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Transmettre ce « quelque chose » d’étrange, 
justement indicible, si compliqué à 
partager… On s’étonne souvent du mutisme 
des combattants revenant du feu. Ce silence 
est quasi universel : les vibrations de l’être 
furent si fortes qu’on a peur de ne pas être 
compris. Le combattant revenant au foyer 
saisit vite que le monde a continué pendant 
le temps de la guerre. Que seuls ceux qui ont 
vécu la même chose peuvent le comprendre. 
Il n’est pas très grave de n’être pas compris 
sur des choses futiles : si mon conjoint peine 
à appréhender ma passion pour la pêche, le 
dommage est dérisoire. En revanche, tenter 
de lui partager ce qui brûle mes tripes, ce qui 
poinçonne mon âme en même temps qu’il 
atteint mon corps, sans avoir de réaction en 
face, rajoute à la blessure. Plutôt que d’être 
incompris, le combattant s’enferme dans le 
mutisme. 

Il faut des années voire des décennies 
pour que l’expérience deviennent récit. Les 
petits-enfants reçoivent alors ce que les fils 
n’ont jamais entendu. Et ce récit fait mal. 
Il enchante ses auditeurs mais il froisse le 
narrateur. Les vieilles blessures de l’âme 
suintent à nouveau leur pus. Elles font mal au 
cœur en retraversant les plis de la mémoire. 
L’exercice déjà difficile se complique par la 

douleur qu’il réveille alors qu’on la pensait 
éteinte.

Enfin, quand bien même l’ancien combattant 
sentirait autour de lui de la bienveillance 
et de l’écoute, en lui du courage et de la 
résilience, il achopperait sur le caractère 
mystérieux de son expérience. Mystérieux 
car incompréhensible même par celui qui 
l’a vécu. Mystérieux car plus intime que son 
intérieur. Mystérieux car échappant à toute 
logique rationnelle. Mystérieux car situé à 
ces confins de la vie et de la mort que ne 
fréquente pas l’intelligence habituelle.

Bref, pour ces trois raisons, peur d’être 
incompris, douleur à revivre des blessures 
enfouies, embarras de la raison pour la saisir, 
cette expérience vécue de la guerre reste 
pratiquement incommunicable.

Il ne faut pas sous estimer la difficulté à 
partager l’indicible. On peut bien montrer 
des photos, écrire ses mémoires ou romancer 
l’histoire : l’embarras demeure intact. Car 
il ne s’agit pas d’enseigner une science ou 
un art mais de transmettre un événement 
intérieur inouï. Un événement cruel et 
blessant mais aussi une aventure exaltante 
et finalement féconde. L’art de la guerre 

LA TRANSMISSION DIFFICILE (II)

Entrons dans ce sujet, sujet en soi, celui de la transmission d’une expérience 
inouïe. Transmettre, c’est à dire faire passer quelque chose depuis le cœur d’un 
ancien combattant jusque dans celui d’un autre, un jeune peut-être, une épouse, 
un ami qui auront en commun de n’avoir pas vécu la guerre de l’intérieur. Mais 

transmettre s’affronte à des difficultés réelles.
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s’apprend dans des écoles. Mais l’expérience 
de la guerre ne s’apprend pas sur les bancs : 
elle se transmet dans la vie. D’abord elle se 
vit puis elle se transmet dans la vie de l’autre 
malgré les difficultés relevées.

Il ne me semble pas qu’elle puisse se 
« partager » comme on partage une idée, 
un enthousiasme, une émotion. Elle diffère 
trop des autres expériences pour qu’on 
puisse trouver ce « milieu commun » qui 
permet le partage. S’il n’y a pas un minimum 
de langage commun, de culture commune, 
je ne puis partager mon expérience comme 
d’autres partagent leur pain. C’est la raison 
pour laquelle les anciens se retrouvent 
entre eux, non pas pour faire bande à part 
mais parce que, sous les différences de leurs 
états de service, se cache une expérience 
similaire. Les paroles échangées soulèvent 
en eux les mêmes émotions profondes, les 
mêmes douleurs, les mêmes douceurs.

On gagne à réfléchir au côté inédit 
de l’expérience de la guerre, à cet 
élément intime impossible à reproduire 
artificiellement. Aucun entraînement, même 
le plus réaliste, ne l’approche. L’intensité du 
sport extrême en touche certains aspects 
mais sans l’atteindre vraiment. Dans l’histoire 
intérieure d’un homme, l’immersion dans la 
guerre meurtrière n’a pas d’équivalent. En ce 
sens, je crois vraiment qu’on ne peut pas la 
« partager » avec ceux qui ne l’ont pas vécu. 
Mais l’ancien combattant est-il pour autant 
condamner au seul silence ? Est-il contraint 
à ne jamais faire bénéficier les autres de sa 
blessure décantée en sagesse ?

S’il ne peut partager au 
moins il peut transmettre. 

Partager et transmettre sont souvent tenus 
pour équivalents. C’est une approximation 
regrettable : quand je partage mon toit, je ne 
le transmets pas. Quand je partage mon pain, 
je ne le transmets pas. Le partage d’un gâteau 
dit ce qu’il veut dire : nous prenons chacun 
une part d’une même chose qui appartient à 
tous. Le partage suppose une égalité initiale. 
L’exemple du pain est éclairant : que j’en sois 
le possesseur ou pas, je partage mon pain à 
celui que je reconnais comme mon égal et 

Je
un

es
 p

or
te

-d
ra

pe
au

x 
- M

es
se

 d
e 

Sa
in

t L
ou

is 
le

 6
 se

pt
em

br
e 

20
15



03

le fait d’en être le possesseur aujourd’hui 
est purement secondaire. Demain, peut-
être, à son tour l’autre me partagera son 
pain. Partageons la même table, le même 
toit, les mêmes biens matériels, la même 
société : du reste, à considérer la doctrine 
sociale de l’Eglise, ce n’est là que justice. 
La « destination universelle des biens de la 
terre » impose la reconnaissance théorique 
d’une sorte de « propriété commune » dont 
le partage concret est la réalisation pratique. 

La transmission n’est pas le partage. Elle 
situe l’émetteur et le récepteur sur deux 
niveaux différents ; l’un est actif, l’autre 
passif ; l’un rayonne, l’autre accueille ; l’un 
parle, l’autre écoute. On comprend pourquoi 
nos sociétés imbibées d’égalitarisme 
refusent la transmission. Elles confondent 
l’égalité fondée sur une même dignité 
avec l’égalitarisme fondée sur l’absence 
de différence. La transmission ne part pas 
d’un socle commun, d’une expérience ou 
d’une faim communes. Précisément, elle 
assume la différence. Et la différence ne 
lui fait pas peur puisqu’elle la prend en 
compte immédiatement. La transmission est 

l’acte par lequel je passe un témoin, au sens 
du relayeur qui passe le bâton au relayeur 
suivant pour que la course ne s’arrête pas.

Comment transmettre ? 
Comment transmettre quand on est un 
ancien combattant ? Voilà ce qui nous 
intéresse maintenant. Le préalable à la 
bonne transmission d’expérience intérieure 
ressemble à la préparation d’une bonne 
transmission tactique sur le « terrain » : 
le message transmis ne change rien à la 
qualité de l’émission ou de la réception. En 
revanche, la bonne transmission requiert 
des bonnes antennes, un point haut, des 
piles en bon état, une absence de brouillage 
etc. C’est pourquoi le fond du message à 
transmettre n’est pas le vrai problème de la 
transmission. On sent dans son cœur ce qu’il 
faut injecter chez l’autre. Nous y reviendrons. 
Si cette expérience de la guerre se décline 
dans de nombreuses sagesses, aucune règle 
universelle ne les ordonne. Chacun suit sur 
ce point son intuition, évolutive selon le 
partenaire du dialogue et selon l’humeur 
du moment. La vraie question n’est donc 
pas d’abord « que doit-on transmettre ? » 
mais bien « comment transmettre ? » car la 
façon de transmettre peut rendre inaudible 
le message. 

Les bonnes conditions pour la transmission 
sont donc essentielles. Et il me semble que 
la poursuite de ce service si particulier de 
la transmission d’une expérience indicible 
requiert trois conditions préalables, trois 
éléments d’une discipline intérieure : une 
mémoire vive, une intériorité constante et la 
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domination de la charité en nous. Sans ces 
trois attitudes intérieures, sans ces trois plis 
spirituels, les anciens radotent, répètent et 
finalement agacent. On me pardonnera d’être 
aussi franc mais rappelons-nous quand nous 
étions jeunes… et impertinents… Comment 
nous avons pu être rétifs à des transmissions 
mal engagées ! Ne reproduisons pas 
maintenant ce qui nous énervait et nous 
décevait jadis.

Quand la volonté de transmettre est là, 
assurons-nous de ce que la liaison se fasse 
cinq sur cinq. Mais la question rebondit : 
faut-il vouloir transmettre ? Tout le monde 
est-il appelé et apte à transmettre ? Ces 
questions montent comme des doutes dans 
nos cœurs : il peut y avoir une véritable 
humilité à se taire, à garder pour nous ces 
souvenirs gravés dans les plis de notre 
chair. Mais, en face de ces hésitations, il y 
a l’attente des jeunes. Leur soif, informulée 

peut-être, qu’on ne les abandonne pas à leur 
seule expérience. 
Si le désir de transmettre n’éclot pas 
tout seul, il naitra du regard de ceux qui 
s’attachent à vous comme la jeune plante à 
son tuteur. Croisons ces regards et laissons 
couler notre cœur.

+ Luc RAVEL 
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L’Office National des Anciens Combattants 
et des Victimes de Guerre continue 

aujourd’hui encore, à apporter un soutien 
moral et matériel à plus de 3 millions de 

ressortissants.



ÉVÉNEMENTS 

Le Diocèse aux armées vous attend nombreux 
pour son concert annuel 

Mercredi 25 novembre 2015 
à 20h30

Réservation : 
Par CB : à compter du 23/10 sur : wwwdioceseauxarmees.catholique.fr
Par chèque : Diocèse aux armées-Concert : 20 bis rue ND des Champs-Paris VI
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OCTOBRE

MONT ST-MICHEL et PONTMAIN  
Pèlerinage de la ZD Ouest 

SAINTE-BEAUME
Pèlerinage de la ZD Sud-Est 

St VINCENT DE PAUL
Journées de rentrée de la ZD Sud-Ouest

PARIS - 9h00 
Conseil de l’Evêque 

CROATIE
CIP : Conférence Internationale
préparatoire au 58ème PMI 

PARIS-10h30
Messe de l’association
« Les Ailes Brisées » St LOUIS des INVALIDES

DEUILS

DÉPARTS

03/10 
04/10

12/10

17/10

07/11 
08/11

16/11

20/11

04/10

05/10 
06/10

14/10 
16/10

19/11

25/11

27/11

Le 31 Août, le Père 
PELLECUER, nous a quitté. 

Entré dans l’aumônerie en 1972, 
 il a débuté sa mission sur la BA 102 de 
Dijon. Puis il desservira successivement 
les BA 722 de Saintes et 200 d’Apt avant 

de rejoindre celle d’Istres en 1986 et finir à 
Salon de Provence et à l’EM de la région 
aérienne Méditerranée. En 1995, il est 

admis à l’honorariat des armées. 
Grâces soient rendues pour ces 

années de service.  

Philippe Nahan  
nous quitte pour d’autres horizons.  
Nous le remercions pour les années  

de service données au diocèse et  
lui souhaitons bon vent.

Le 13 septembre,  
Vanessa CESAR, fille de Macula 

CESAR en charge de l’entretien des 
locaux de la Direction Diocésaine, nous 

a quitté au terme d’une longue maladie. 
Elle a été inhumée mardi 22 septembre 
à Goussainville. Nous la portons dans 

notre prière ainsi que Macula  
et sa famille. 

NOVEMBRE

PARIS
Week-End des fiancés d’Ile de France

ORLEANS
Messe de la Sainte Geneviève 

PARIS 
Messe de la Saint Martin

LYON
Messe de la Sainte Geneviève

PARIS – 20h00
Concert annuel du diocèse 

Orchestre de la Garde Républicaine 
St LOUIS DES INVALIDES

METZ 
Messe de la Gendarmerie 

CALENDRIER et ÉVÉNEMENTS
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C’est en juillet 2012 que j’ai rencontré pour la 
première fois le Père Jean Gaonac’h. Je venais à 
Cherbourg en reconnaissance d’affectation.
Dès les premiers mots on se sentait à l’aise avec lui. 
C’est lui qui m’a montré ce qu’était un aumônier 
militaire. Il avait une grande facilité à entrer en 
relation avec les militaires. Un mot d’humour, un 
sourire et c’était parti. 
Il a su rapprocher beaucoup de personnes de Dieu, à 
sa manière, jouant souvent de son côté bonhomme.
Il avait passé seize ans à Cherbourg, et le retour en 
Bretagne, on le comprend, fut difficile. Pourtant, il a 

toujours su faire bonne figure et prendre les choses telles qu’elles étaient, sans se plaindre. 
Jean était attentif à toutes les personnes, respectueux de chacune. Il était aussi à l’aise avec 
l’amiral que le simple matelot, comprenant chacun, et connaissant les réalités du métier.
Homme de prière, il déambulait à l’aumônerie au début et en fin de journée pour prier son 
bréviaire.
Là où il est passé, il a su se faire apprécier. Quand il est parti, les marins m’ont beaucoup parlé 
de lui. Je remercie le Seigneur de m’avoir permis de connaître ce serviteur de Dieu. 
Qu’il repose en paix !   

Père Nicolas Monneau

Jean Gaonac’h, un homme simple et humain

 
La traite des personnes 
Pour que soit éradiquée  
la traite des personnes,  

forme moderne  
d’esclavage.

La mission en Asie
Pour que, dans un 

esprit missionnaire, les 
communautés chrétiennes du 

continent asiatique annoncent 
l’Evangile à tous ceux qui 

l’attendent encore.

Intentions de prières proposées par le Saint-Père
Pour octobre 2015

Universelle

Évangélisation

Le Père Jean GAONAC’H, ancien aumônier militaire Marine est décédé d’une crise cardiaque 
en attendant l’autocar qui devait l’emmener en pèlerinage diocésain à Lourdes... Marie l’a 
précédé sur son chemin... Les funérailles ont eu lieu le 15 septembre en l’église de Pont-Croix.
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Eté 2014, camp de Gao au Nord Mali. Le soleil 
du désert est omniprésent. Il fait chaud. Peu 
de personnes courent, il faut s’économiser 
sous cette chaleur étouffante. On a encore 
dépassé les 45 degrés aujourd’hui. Faisant 
mon tour régulier du camp, entre deux 
convois, je passe voir un petit détachement de 
parachutistes. Leur popote est sympathique 
et accueillante. Elle l’est encore plus pendant 
la coupe du monde de foot. Ce qui occupe 
les hommes, outre leur travail, est leur 

dernière trouvaille. Dans le désert, on voit 
des animaux errant en liberté. Les paras ont 
adopté un âne, lui ont aménagé un enclos 
et le nourrissent avec des récupérations de 
rations. Cet animal n’a sans doute jamais été 
aussi heureux de sa vie.

La question survient : « Comment l’avez-vous 
appelé ? » La réponse ne tarde pas : « On l’a 
appelé Jean Eudes mon Père. » Je me trouve 
sans voix. J’avais laissé au fond de la chapelle 

 Vie consacrée
« Une vie de sainteté 

à la portée de tout le monde. »

« Etre chrétien et être saint, c’est la même chose, c’est faire profession de  
Jésus-Christ. » disait St Jean Eudes. Au cœur de sa mission d’Aumônier militaire, 
le père Frey annonce le christ en proposant de mettre en œuvre l’intuition du 
saint normand, vivre uni avec le Christ pour ne faire qu’un seul cœur avec Lui. 

actualités de l’église
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Pour recevoir EGMIL pendant un an, 
Renvoyez ce bulletin complété à :
Diocèse aux armées françaises – EGMIL 

20bis rue Notre-Dame des Champs – 75006 Paris.

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

 → Participation aux frais d’envoi : France 10€ ; Europe : 21€ ; Reste du monde : 26€
 → Soutien du Diocèse dans sa mission : libre participation

chèque a l’ordre de : daF-services adMinistratiFs



quelques exemplaires de mes ouvrages sur 
Saint Jean Eudes, mais je n’en saurai pas plus.

Saint Jean Eudes appartient à ce qu’on a 
appelé l’école française de spiritualité. Au 
17e siècle, à la sortie des guerres de religions, 
il fallait mettre en œuvre les décisions du 
concile de Trente. Plusieurs grandes figures 
de ce siècle, tels des mousquetaires d’un 
célèbre roman s’y attelèrent : Le Cardinal de 
Bérulle, Saint Vincent de Paul, Monsieur Olier 
et Saint Jean Eudes. (1601-1680)

Annoncer le Christ 
contre vents et marées

Pour eux, le Christ est à annoncer contre 
vents et marées. Si les personnes reçoivent 
des sacrements, vivent dans un univers 
culturel fortement chrétien, elles ne sont pas 
pour autant évangélisées. Saint Jean Eudes 
est de ceux qui vont s’y employer, fondant en 
1641 la congrégation Notre Dame de Charité 
et du Refuge pour les femmes blessées par la 
vie et en 1643 les eudistes pour les missions 
itinérantes et la formation du clergé.

La période est terrible. Saint Vincent de 
Paul, devant le délabrement de l’Eglise écrira 

qu’elle « n’a pas eu de pires ennemis que 
les prêtres. » Sainte Jeanne de Chantal au 
confessionnal, amenait avec elle un billet sur 
lequel était écrite la formule de l’absolution 
car de nombreux prêtres, ignorants, ne la 
connaissaient même pas.

Saint Jean Eudes propose des exercices de 
piété, pour former Jésus en nous ou, pour 
employer les mots d’aujourd’hui, éveiller la 
conscience à la présence du Christ. Dans son 
ouvrage phare « La vie et le royaume de Jésus 
dans les âmes chrétiennes » (1636) il propose 
des prières liées aux différents moments de 
la journée, de la semaine : en se levant, en 
allant travailler, en allant se reposer. Il s’agit 
pour lui de rendre Dieu présent ou pour 
mieux le dire, de nous rendre attentifs à la 
présence du Seigneur dans notre vie. Pour 
lui, la vie chrétienne continue la vie de Jésus, 
tout comme le ministère du prêtre continue 
le ministère de Jésus.

C’est un pasteur et un missionnaire, habité 
par un « grand zèle de faire connaitre et 
aimer Jésus. »

actualités de l’église
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Ces exercices de piété, il ne les a pas créés 
à partir de rien. Il s’inspire déjà de ce qui 
existait avant lui. Si nous remontons au 
siècle précédent, on voit apparaître sur les 
champs de batailles, pendant les guerres 
de religions, dans les camps protestants et 
catholiques, des manuels de piété. Dans 
un climat de violence qui accompagne les 
guerres, les aumôniers invitaient les soldats 
à prier de temps en temps : avant de prendre 
sa garde, avant le repos, après le combat…  
Ils avaient bien conscience qu’il fallait donner 
une dimension pleinement humaine et par 
là spirituelle, à ces hommes qui côtoyaient 
l’enfer. L’éveil de la conscience éloigne de la 
barbarie, et permet de ne pas perdre son 
âme. En voulant sanctifier le soldat, ils ont 
permis de le rendre davantage humain.

Saint Jean Eudes ne fait que s’inscrire dans 
ce mouvement en lui donnant davantage de 
consistance. Il rappelle aux chrétiens, même 
les plus pauvres et les plus petits, qu’ils sont 
grands à cause de l’amour et de la miséricorde 
que le Christ a pour eux. Cette miséricorde 
de Dieu s’exprimera chez Jean Eudes par la 
mise en œuvre dans la liturgie de la dévotion 
au cœur de Jésus. Cette diffusion liturgique 
connaîtra au siècle suivant une grande 
popularité, notamment bien entendu avec la 
grande influence de Paray le Monial.
Il n’est pas étonnant, pendant le premier 
conflit mondial de voir apparaître sur des 
vareuses de poilus des cocardes portant 
l’effigie du sacré cœur.

Pour en savoir plus je vous renvoie à l’ouvrage 
d’Alain Denizot : « Le sacré cœur dans la 
grande guerre. » (1994). Et au musée des 

Invalides, vous pouvez admirer l’étendard du 
3ème Hussard portant l’inscription entourant 
les trois couleurs nationales recouvertes d’un 
sacré cœur : « Cœur sacré de Jésus, espoir et 
salut de la France. »

Père Pascal Frey
Aumônier de la Garnison d’Orléans
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Guy Christen est un bon et fidèle serviteur 
de Dieu et de ses frères. Il fait preuve 
d’une grande attention aux personnes qu’il 
rencontre ou dont son ministère lui a donné 
la responsabilité.

L’image qui le caractérise le mieux est sans 
doute celle d’un vieux loup de mer, habitué à 
affronter les grains, sans se laisser émouvoir 

mais sans non plus faire preuve de témérité 
ou d’inconscience. Il sait ainsi considérer 
les problèmes, accueillir les difficultés avec 
calme, patience et détermination mais sans 
les subir car il cherche toujours à repérer 
le cap à prendre pour éviter de prendre 
la tempête de face ou à l’affronter sans 
dommage pour le bâtiment dont il a été 
promu le « Pacha ». Telle fut sa ligne de 
conduite dans la formation des nouveaux 
aumôniers comme dans la direction de 
l’aumônerie de la marine.

Toujours présent mais dans une grande 
discrétion, il s’effaçait derrière une mission 
qu’il a fait exister sans jamais exister, lui-
même, par elle et pour elle. Guy est un 
homme libre à propos duquel il est possible 
de reprendre le verset du poète : « Homme 
libre, toujours tu chériras la mer ».

Jacques Griffond 

Père Christen, à 75 ans, vous remettez votre 
mission à votre évêque comme le veut le droit 
canonique. Comment êtes-vous entré dans la 
grande famille des aumôniers militaires ? 

Par l’humour de la Providence ! J’avais 
travaillé avec le Père Fihey alors qu’il était 
responsable de la pastorale des lycées sur 
le diocèse de Fréjus. Le temps ayant passé, 

je cherchais un aumônier pour les scouts de 
Fréjus et Mgr Fihey, nommé entre-temps 
évêque aux armées, m’a envoyé le père 
Bouillon qui était aumônier militaire des 
troupes de marine de Fréjus. Des années 
plus tard le Père Bouillon, devenu aumônier 
régional, cherchait un aumônier pour la base 
aéronavale de St Raphaël. Se souvenant 
des services qu’il m’avait rendus auprès de 

EMBARQUÉ AVEC DIEU  
SUR L’OCÉAN DE LA MISSION

TRENTE-TROIS ANS DE SOUVENIRS 
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mes scouts, il a pensé, à juste titre, que je 
le dédommagerais en prenant du service 
auprès des militaires. C’est ainsi que je suis 
rentré comme aumônier pour la marine à 
Toulon, tout en restant dans mon diocèse de 
Fréjus. 

Quels souvenirs ont marqué 
ensuite vos années comme 
vicaire épiscopal marine ? 
Ce qui m’a beaucoup marqué ce sont les 
formations initiales pour les aumôniers 
militaires qui entraient au diocèse. Quand je 
suis arrivé il y avait deux jours de formation 
mais ce n’était pas suffisant pour imprégner 
le milieu. Nous avons donc mis en place 
des stages de formation initiale de quinze 
jours : c’était très exigeant, les nouveaux 
découvraient le compagnonnage. J’ai accueilli 
les nouveaux aumôniers de tous les cultes 
pendant des années. Je faisais intervenir des 
cadres militaires, des cadres du diocèse, du 
service de Santé des armées. Chaque année 
à Lourdes, beaucoup viennent me saluer et je 
suis ému de les revoir. 

Y-a-t-il un souvenir fort qui 
vous vient à l’esprit et qui 
reste de toutes ces années ? 
Je crois que c’est un Noël en OPEX au milieu 
de l’Océan Indien, sur le Clémenceau. Nous 
étions en mer, cap sur Bombay. On était loin 
des familles, on vivait en vase très clos. Je 
m’émerveillais d’avoir trois cents personnes 
sur les deux mille hommes d’équipage pour 
la messe de Noël que nous avons célébrée 
dans un hangar transformé en chapelle. Puis 
après l’échange de cadeaux au carré, je suis 
reparti de bonne heure à l’aube, hélitreuillé 
en hélicoptère pour aller dire la messe de 
bateau en bateau, faire le tour des crèches 
et finir le soir pour une dernière messe 
sur la plage arrière d’un bâtiment avec le 
soleil couchant sur l’Océan Indien. C’est 
inoubliable. 

Qu’avez-vous envie de 
transmettre aux aumôniers 
qui s’engagent aujourd’hui ? 

Il faut qu’ils soient bien dans leur tête et 
compétents dans leur domaine. Ils vont 
avoir affaire à des personnes de différents 
niveaux, de différentes cultures, de 
différentes formations mais compétents. Et 
les aumôniers doivent être à la hauteur en 
ce qui concerne la connaissance de la bible, 
de la théologie, de la morale de l’Eglise. On 
doit être pédagogue et irréprochable. Ce 
qui suppose de se former régulièrement et 
d’entretenir l’appétit de Dieu. 

Propos recueillis par F. de St Quentin 
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Cette évolution spectaculaire d’intellectuels 
tels que Nicolas Berdiaev (1874-1948), le 
père Serge Boulgakov (1870-1944), Vladimir 
Ern (1882-1917), autrefois marxistes ou 
nietzschéens, a connu plusieurs étapes. Le 
conflit russo-germanique, avec toutes ses 
conséquences à savoir la révolution russe, 
la guerre civile, et l’instauration de l’Etat 
soviétique par Lénine en 1922, a été un jalon 
important dans cette prise de conscience 
générationnelle que Dieu n’a pas quitté 
le monde, qu’il est un Dieu vivant. Boris 
Pasternak a voulu marquer plus tard cette 
prise de conscience en appelant le principal 
héros de son roman éponyme le docteur 
Jivago (terme utilisé en vieux slavon pour 
désigner le Dieu vivant). Cette génération 
intellectuelle a joué un rôle déterminant 
dans l’histoire du XXe siècle. D’abord parce 
qu’elle a proposé une alternative théologico-
politique à l’idéologie communiste, ce qu’elle 
paya par une expulsion suivie d’un long exil, 
ensuite parce qu’elle contribua de façon 
significative à un nouvel élan philosophique 
et théologique de la pensée contemporaine, 
enfin parce qu’elle a été à l’origine du 
renouveau de l’Eglise Orthodoxe. L’année 
1915, on va le voir, fut particulièrement 
importante dans cette évolution générale de 
toute une génération intellectuelle vers le 
christianisme.

Comme on le sait l’assassinat de l’archiduc 
François Ferdinand le 28 juin 1914 à Sarajevo 
a conduit à une succession en chaîne de 
déclarations de guerre. L’Autriche déclara 
la guerre à la Serbie le 28 juillet. La Russie, 
alliée à la Serbie et qui voulait éviter que de 
nouvelles populations slaves passent sous 
contrôle de l’Empire austro-hongrois, annonça 
le lendemain la mobilisation de ses troupes 
contre l’Autriche Hongrie, puis le 30 juillet 
contre l’Allemagne. Le Kaiser Guillaume II, 
qui était allié à l’Empire austro-hongrois et 
à l’Empire ottoman adressa un ultimatum à 
la Russie et à la France qui formaient avec la 
Grande Bretagne la Triple Entente. La Russie 
entra donc en guerre, comme la France, le 1er 
août après que l’Allemagne lui ait déclaré la 
guerre. 

L’année 1915 fut dramatique pour l’Empire 
russe car il était attaqué de tous côtés à la fois 
par les Turcs dans le Caucase, et à sa frontière 
ouest par les Allemands et les Autrichiens qui 
engrangèrent des victoires importantes en 
Pologne, en Lituanie et en Lettonie. La Russie 
dont les troupes étaient mal formées et qui ne 
disposait ni d’artillerie lourde performante ni 
de gaz asphyxiants perdit cette année-là plus 
de 2 millions d’hommes, une catastrophe qui 
ébranla le régime et aboutit à long terme à 
la révolution de février puis d’octobre 1917. 

LA FORMULATION D’UNE ESPÉRANCE NOUVELLE 
AU SEIN DE LA PENSÉE RUSSE EN 1915

par Antoine ARJAKOVSKY

Entre 1905 et 1917 toute une génération d’intellectuels russes est revenue à la 
foi chrétienne orthodoxe.  

C’est ce qu’on a appelé l’âge d’argent de la culture russe.
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Le nombre de pertes de la Russie pendant 
l’ensemble du conflit de 1914 à 1917 fut 
très élevé : plus de 3,3 millions de morts. On 
considère qu’au total le déficit des naissances 
en Russie lié à la guerre fut de 26 millions de 
personnes.1

L’espérance  
de Vladimir Ern en 1915

C’est précisément au cours de cette année 
dramatique de 1915 que parut un livre 
important de Vladimir Ern, Le glaive et la 
croix.2 L’intellectuel russe est ami à la fois 
de Paul Florensky, de Nicolas Berdiaev, de 
Serge Boulgakov avec qui il a fondé la célèbre 
maison d’édition Pout’ à Moscou. Souffrant 
de maladie chronique il ne fut pas mobilisé 
mais il participa à l’effort de guerre par sa 
plume de publiciste. Avec ses amis il publia de 

nombreux articles dans la presse russe pour 
soutenir la population russe dans ses efforts 
pour vaincre ses adversaires de la Triplice. Ses 
articles de 1914-1915 furent rassemblés dans 
ce recueil qui parut à la fin de l’année 1915. 
L’ouvrage eut une immense résonnance et fut 
l’objet de débats passionnés dans la presse 
russe. L’auteur y prend position en particulier 
en faveur de l’Arménie contre l’Empire 
ottoman. Rappelons-nous en effet que l’une 
des principales causes du génocide arménien 
fut la crainte des Jeunes Turcs que les 
Arméniens de l’Empire ne forment une nation 
commune avec les Arméniens de l’Empire 
russe. Vladimir Ern condamne les massacres 
contre les Arméniens par les Ottomans. Mais 
il est aussi conscient de la contradiction 
existant entre le projet théologico-politique 
de l’Empire et celui de l’Etat-nation. Aussi il 
demande aux Arméniens de Russie de ne pas 
militer en faveur d’une Arménie autonome. 
Dans un autre article du recueil il fait un 
appel à une réconciliation entre le peuple 
russe et le peuple polonais. Le philosophe 
russe est conscient que l’opposition entre la 
Russie et la Pologne est fondamentalement 
d’ordre théologico-politique, les deux nations 
se voulant à l’avant-garde de la mission 
catholique et orthodoxe dans le monde 
slave. Mais il rappelle que la division entre 
les Eglises n’est qu’historique et non pas 
ontologique. Il fait référence au père Palmieri 
pour affirmer que les chrétiens catholiques 
et orthodoxes peuvent se reconnaître 
comme frères. C’est pourquoi il demande aux W
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1 Boris Urlanis, Wars and Population, Moscow, 1971. 
2  В. Эрн, Меч и крест. Статьи о современных событиях. М., Типография Т-ва И. Д. Сытина, 1915.



catholiques et aux orthodoxes d’Europe de 
défendre partout les sanctuaires de la Vierge 
Marie et notamment la cathédrale de Reims 
qui était alors bombardée par les Allemands. 
Certes il reconnaît au protestantisme un 
fondement chrétien mais il demande de ne 
pas fermer les yeux devant sa décadence et 
le visage devenu brutal du germanisme.

Dans ce livre figure aussi un article devenu 
très célèbre qui s’intitule « De Kant à Krupp »3 

Le philosophe russe affirme que le conflit 
entre la Russie et l’Allemagne est un conflit 
métaphysique. Pour lui Nietzsche a constaté 
que Dieu était mort mais il a oublié de dire que 
son assassin avait été le philosophe allemand 
Emmanuel Kant. « L’ancien Dieu est mort, 
écrit-il. Il a été guillotiné dans le laboratoire 
de l’Analytique transcendantale »4. Selon 
Vladimir Ern la Critique de la raison pure 
du penseur de Koenigsberg a été mortelle 
pour la civilisation européenne dans le sens 
où elle a interdit de penser toute connexion 
entre le monde des noumènes et le monde 
des phénomènes. C’est comme si elle avait 
interdit Dieu d’agir dans le monde au nom de 
la sacro-sainte liberté humaine. Se faisant, 
elle a plongé la pensée allemande dans le 
moralisme et dans le « Tu dois », mais sans 
indiquer aucune direction existentielle à cet 
impératif.

A cette critique radicale de « l’immanentisme 
absolu » de la philosophie allemande issue du 
luthérianisme, Ern ajoute à sa démonstration 

une dénonciation du militarisme allemand. 
Il considère que les armes fabriquées par 
l’industriel allemand Gustave Krupp von 
Bolen (1870-1950), fondateur en 1911 de 
l’entreprise Krupp, sont tout simplement 
inhumaines. Or ces armes sont le fruit d’une 
synthèse de connaissances mathématiques, 
physiques, biologiques, etc. C’est pourquoi, 
pour Ern, si l’art gothique est ce qui symbolise 
le mieux la pensée scholastique, l’ingénierie 
militaire allemande symbolise parfaitement 
l’intelligence phénoménologique allemande. 
La philosophie russe fait un parallèle entre 
l’esprit kantien autocentré et la force de 
frappe de l’armée allemande autodéterminée 
et auto-légiférante, n’ayant que faire des 
considérations humanistes sur l’interdiction 
des armes de guerre dégradantes. « Les 
armes de Krupp, écrit-il, sont l’expression 
la plus pure de l’organisation scientifique et 
technique propre à « l’être en soi » »5…

Antoine ARJAKOVSKY
Historien orthodoxe, 

co-directeur du pôle « Société, liberté, paix » 
au Collège des Bernardins

Conférence des autorités au 57è PMI
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3  Il s’agit d’une conférence prononcée le 6 octobre 1914 à la Société de philosophie religieuse V. Soloviev à Moscou.
4 V. Ern, Le glaive et la croix, op. cit. p. 311.
5 Op.cit., p. 315.

Retrouver la suite de cette conférence sur notre site : 
www.dioceseauxarmees.catholique.fr
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Général Rouvier, pouvez-vous nous dire ce 
qu’est l’HNDA et sa mission ? 
L’Hospitalité Notre Dame des Armées (HNDA) 
est une association de bénévoles, régie par la loi 
de 1901, dont la plupart des membres est issue 
de la famille militaire.
Placée sous l’égide de l’Evêque aux Armées, 
elle représente un engagement dans l’Eglise qui 
s’inscrit dans la pastorale de la santé du diocèse 
aux armées car ces bénévoles vont accompagner 
et se mettre au service des malades et de leur 
famille de la communauté militaire ou de ceux 
qui s’y rattachent.
L’HNDA, comme son nom l’indique, a une 
mission « d’hospitalité », c’est-à-dire d’accueil 
du frère dans la souffrance, que celle-ci soit 
visible ou invisible, du militaire blessé, malade 
ou handicapé. 
Ses missions se déploient selon trois axes :
- Des visites de personnes blessées, malades 
ou handicapées soignées dans les Hôpitaux 
d’Instruction des Armées (HIA) et à l’Institution 
Nationale des Invalides (INI). Les bénévoles 
leur apportent une aide morale et spirituelle 
et exercent en collaboration étroite avec les 
aumôniers catholiques des HIA et de l’INI ;
- L’organisation de la participation des 
militaires blessés, malades ou handicapés au 
pèlerinage militaire international de Lourdes 
(PMI). Ceci ne peut se faire que grâce au concours 
de personnels soignants du service de santé 
des armées (SSA), qui, sur leurs permissions, 
viennent gracieusement pendant quatre 

jours s’occuper des personnes hospitalisées 
et au volontariat des hospitaliers(ères) qui 
assurent pendant ce temps l’entretien des 
lieux et l’accompagnement des malades aux 
cérémonies et aux piscines.Pour les militaires 
hospitalisés à l’Accueil ND à Lourdes, le PMI 
est l’occasion de rencontrer des frères d’armes 
et pour les handicapés, de réintégrer quelques 
jours leurs unités respectives et de retrouver 
cette grande famille à laquelle ils appartiennent. 
Pour certains, le PMI est souvent leur seule 
sortie annuelle ;
- Le développement au niveau des régions, 
d’une pastorale des malades avec l’aide des 
aumôniers militaires de proximité, de façon 
à garder le contact et à se mettre à l’écoute 
de ces militaires souffrants ou handicapés en 
organisant périodiquement des sorties ou des 
pèlerinages. 
Comment est-elle structurée ?
Au plan national, l’HNDA est administrée par un 
conseil d’administration.
Par ailleurs un médecin, conseiller santé, est 
chargé de l’examen des dossiers médicaux des 
malades, des blessés ou des handicapés qui 
s’inscrivent au PMI. 
Un aumônier désigné par l’Evêque aux armées 
comme aumônier de l’HNDA exerce la fonction 
d’aumônier référent et assure notamment le 
soutien spirituel des malades et des bénévoles 
au cours du PMI.
Au niveau des régions, l’HNDA est représentée 
par onze délégations qui exercent leur mission 

Après trois années passées à la tête de l’Hospitalité Notre Dame des Armées (HNDA), 
le MGI (2s) Rouvier passe le relai au PGI (2s) Renaudeau. Les transformations 
conduites ces dernières années permettent de regarder l’avenir avec confiance. 

HNDA : UN VIRAGE BIEN NÉGOCIÉ
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dans les hôpitaux militaires de proximité lorsque 
ceux-ci existent ou servent de relais auprès des 
militaires malades, blessés ou handicapés de 
proximité.
Quelle est la légitimité de l’HNDA face au SSA ?
L’HNDA est l’interlocuteur naturel et privilégié 
du SSA. Plusieurs de ses membres sont d’anciens 
personnels de ce service. L’HNDA passe une 
convention, réactualisée tous les ans, avec la 
direction centrale du SSA. Par cette convention 
elle s’engage à dispenser une formation initiale 
et continue des visiteurs hospitaliers, à respecter 
la charte de confidentialité envers la patientelle 
de l’hôpital et à transmettre à la chefferie de 
chaque HIA la liste régulièrement mise à jour 
des visiteurs agrémentés.
Durant le PMI, les personnels soignants 
médicaux et paramédicaux, tous volontaires, 
appartiennent au SSA et servent dans ses HIA 
ou les centres médicaux en bases de défense.
Quelles ont été vos priorités durant vos trois 
années de présidence ? 
D’abord bien connaître les différentes 
délégations de l’HNDA. Ensuite améliorer 
la formation et le recrutement des visiteurs 
hospitaliers. Puis maîtriser un déficit budgétaire 
croissant multifactoriel. Enfin rechercher de 
nouveaux objectifs d’activité en dehors du PMI 
et des visites en HIA pour être plus présent dans 
la durée auprès des malades et blessés graves, 
de leur famille et de leurs aidants.
Quel bilan faites-vous ? 
L’HNDA a vécu des transformations 
douloureuses avec l’introduction d’une limite 
d’âge des hospitaliers participants au PMI. 
L’évolution de la société et celle des technologies 
ont engendré de nouvelles contraintes 
auxquelles les familles ont du mal à s’adapter. 
Pourtant nos 380 membres hospitaliers, visiteurs 
et responsables des différentes activités au PMI 

sont d’une générosité, d’une humilité et d’une 
fidélité admirables dont l’engagement dans la 
confrérie est la traduction la plus évidente.
Aussi, malgré tous ces écueils, le virage a été 
pris et notre hospitalité sera capable de rester 
présente auprès des personnes les plus en 
difficulté, de leur famille, de leurs aidants, le 
plus souvent toute l’année, grâce à de nouvelles 
initiatives.
Général Renaudeau vous prenez la relève, 
quels seront vos axes de travail ? 
Ils s’inscrivent dans la continuité des actions 
entreprises par mon prédécesseur et auront 
pour objectif d’essayer de répondre au mieux 
aux trois missions principales de l’HNDA décrites 
précédemment. 
Quelles sont les perspectives d’avenir de 
l’HNDA avec les restructurations en cours dans 
les HIA? 
L’HNDA devra s’adapter aux restructurations à 
venir, que ce soit celles des hôpitaux des armées 
ou celles des unités militaires des trois armes et 
de la gendarmerie nationale.
Nous devrons dans un premier temps évaluer 
la nature des besoins dans les différents 
secteurs où l’HNDA est impliquée, repérer les 
ressources en bénévoles dont elle dispose au 
niveau des hôpitaux et des régions, travailler 
au recrutement de nouveaux bénévoles et les 
former aux missions qui leur seront confiées et 
enfin envisager les différentes actions qu’il serait 
possible d’entreprendre auprès des militaires 
blessés, malades ou handicapés et de leurs 
aidants. 
Dans un deuxième temps, compte tenu des 
moyens disponibles face aux besoins exprimés, il 
me semblera nécessaire de définir des priorités, 
en choisissant celles ayant le plus de chance 
d’être menées à bien. 

Propos recueillis par F de Saint Quentin



Nous atterrissons à Dublin le lundi en fin 
de matinée et sommes pris en charge par 
Christine, notre guide, dont l’érudition nous 
surprendra tout au long de notre périple. 
Notre périple commence à Dublin avec la 
visite du « Trinity College », illustre université 
qui doit sa célébrité au magnifique Livre 
de Kells, chef-d’œuvre de l’enluminure 
irlandaise réalisé vers l’an 800 par les moines 
de Kells et offert à la splendide bibliothèque 
de l’université au XVIIe siècle. Vient ensuite 
un petit tour de la cathédrale anglicane 
Saint-Patrick (XIIe siècle) où l’on trouve une 
très antique pierre qui marquait, dit-on, 
la fontaine où saint Patrick, apôtre de ce 
pays, baptisait les nouveaux convertis. La 
cathédrale abrite de nombreux monuments 
funéraires dont le plus illustre est sans aucun 
doute celui de Jonathan Swift qui fut doyen 
du Chapitre de la cathédrale. 
Le 23 juin nous faisons route vers 
Monasterboice, site monastique remarquable 
qui recèle, autour d’une abbaye en ruines, de 
gigantesques et remarquables croix celtiques 
sculptées. 

L’après-midi nous passons par Longford, 
dont la cathédrale Saint-Mel, après un 

violent incendie en 2010, a été entièrement 
restaurée dans un style remarquable. Nous 
avons d’ailleurs droit à une visite improvisée 
par le curé de la paroisse. Puis, en route pour 
le « petit Lourdes » irlandais : le sanctuaire 
marial de Knock, où eut lieu en 1849 une 
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AU PAYS DE SAINT PATRICK,
 LA FOI EST PARTOUT BIEN VISIBLE (I)

Du 22 au 29 juin dernier, Mgr Robert Poinard, vicaire général, accompagnait un 
groupe de quarante personnes, pour la plupart ressortissants du diocèse aux 
armées, dans un circuit de visite de la verte Irlande, celle qu’on appelle « l’île 
aux saints ». Par chance la météo fut favorable puisque le groupe n’eut droit à la 
pluie qu’une petite demi-journée…Ce fut un véritable pèlerinage sur les traces 

des moines irlandais.
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apparition mariale constatée par des dizaines 
de témoins et où le pape Jean-Paul II se 
rendit en 1979 pour consacrer la nouvelle et 
splendide basilique. Nous pouvons célébrer 
la messe à la chapelle de l’apparition le soir 
et le lendemain matin.

Le mercredi nous fait passer par Westport, 
petite ville géorgienne qui est un véritable 
bijou. L’architecte qui en dessina les plans 
à la fin du XVIIIe siècle utilisa au mieux le 
site : la rue principale, interrompue par une 
place octogonale, descend vers la rivière 
Carrowbeg. Perpendiculaire au pont, le 
Mall, large avenue ombragée de tilleuls, est 
partagé dans sa longueur par le fleuve et 
bordé de très belles maisons. Cette journée 
se prolonge par un passage au pied du 
Croagh Patrick (la montagne de Patrick), une 
montagne de l’ouest de l’Irlande. Croagh 
Patrick est un lieu de pèlerinage depuis des 
centaines d’années en l’honneur du saint 
patron de l’Irlande, saint Patrick, qui (en 441) 
aurait jeûné quarante jours au sommet de 

ce rocher et y aurait bâti une église. La route 
traverse la magnifique région du Connemara 
parsemée de lacs et de petits murs de pierre, 
dominée par une chaîne de montagnes, les 
« Twelve Bens ». Les appareils de photo du 
groupe crépitent alors à vive allure tant nous 
sommes impressionnés par la splendeur 
grandiose des paysages : quelle glorification 
du Créateur ! Cette région nous étonnera 
vraiment par son aspect resté très naturel, 
ses traditions, son héritage folklorique qui 
demeurent parfaitement intacts de nos jours 
encore. Et partout des ruines d’abbayes et de 
prieurés : on sent une terre profondément 
marquée par le monachisme.

Jeudi matin, par une matinée de brouillard 
et de crachin, nous partons vers l’abbaye 
bénédictine de Kylemore en passant par un 
gigantesque bras de mer, véritable fjord qui 
offre un des plus magnifiques panoramas du 
Connemara. Dressé au-dessus de l’eau, nous 
apercevons dans la brume le monastère 
de Kylemore, où se trouve une petite 
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communauté de religieuses bénédictines. 
La visite se prolongera toute la matinée : 
bâtiments principaux, chapelle néo-gothique, 
jardins. C’est un lieu de paix et de sérénité 
dans un cadre vraiment impressionnant par 
son caractère grandiose.

Dans l’après-midi c’est la découverte d’un 
autre monastère, en ruine cette fois, l’abbaye 
de Cong : siège d’une communauté de 
chanoines augustins, elle fut fondée au début 
du XIIe siècle par le roi d’Irlande, sur le site 
d’une ancienne église du VIe siècle. On peut 
y voir notamment de belles pierres sculptées 
et les restes d’un magnifique cloître où de 
jeunes mariés étaient justement en train de se 
faire photographier ! L’abbaye fut supprimée 
(comme toutes les autres en Irlande) par 
Henri VIII au moment de la Réforme et tomba 
en ruines. Elle fut restaurée dans les années 

1850 grâce à Sir Benjamin Guinness, célèbre 
brasseur de bière irlandaise… Elle fut tour 
à tour utilisée comme hôpital puis comme 
hospice.
Notre découverte du Connemara se poursuit 
avec la visite de Clifden à la fois d’une rare 
beauté et pittoresque, car perchée au-dessus 
du bras de mer d’Ardbear Bay et entourée de 
montagnes. C’est ensuite la ville de Galway, la 
troisième agglomération urbaine du pays, où 
nous allons loger ce soir…

A suivre dans le prochain numéro

Mgr Robert Poinard
Vicaire Général
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Je sais que je suis l’instrument dont Dieu se 
sert pour dire son amour, mais je sais aussi 
que lorsque je vais visiter les malades, me 
mettant ainsi à leur service, le temps de 
ces visites, je deviens l’humble servante du 
Seigneur. N’a-t-il pas dit: « Ce que vous faites 
aux plus petits d’entre les miens c’est à moi 
que vous le faites »?
Merci mon Dieu de me permettre de te 
servir!
Visiter les malades c’est un peu évangéliser. 
Lorsqu’un malade, croyant ou non me dit : 
« c’est bien ce que vous faites », je réponds 
simplement que j’agis en chrétienne, 

disciple du Christ qui nous a dit : « Aimez-
vous les uns les autres, comme je vous ai 
aimés ». C’est parce qu’elle nous a vu agir 
en chrétiens que Magali,(dont nous avons 
accompagné la maman jusqu’à la mort et 
célébré les funérailles), vient à notre messe 
les samedis et qu’elle a demandé à faire sa 
communion.

Nous sommes là, visiteurs et aumôniers pour 
aider ceux qui le désirent à cheminer et à 
revenir vers Dieu. Saint Vincent de Paul disait 
que la maladie était un don de Dieu, car elle 
obligeait la personne à faire une pause dans 
une vie de travail et qu’il fallait en profiter 
pour penser à Dieu.
Nous sommes là aussi pour les familles 
qui apprécient de pouvoir venir au bureau 
soulager leur peine et déposer une votive aux 
pieds de Marie ou une intention de prière 
dans la corbeille devant l’autel.

« Si vous êtes là, c’est que 
Dieu ne m’a pas abandonné »
La maladie, surtout lorsqu’elle dure entraîne 
pour le malade une mort sociale. Il se sent 
abandonné des hommes et de Dieu. Plus 

« J’ÉTAIS MALADE 
ET VOUS M’AVEZ VISITÉ »

Lorsque nous avons la chance de vivre au quotidien cette Parole d’Evangile, nous 
faisons de magnifiques rencontres et nous recevons des grâces qui nous permettent 
de tenir dans le temps. Il n’y a pas de meilleur endroit que l’hôpital pour témoigner 
de l’amour de Dieu pour les plus démunis. Les visiteurs bénévoles et les aumôniers 
d’hôpitaux sont missionnés par Dieu qui les a réquisitionnés, tels des Simon de 

Cyrène pour aider les malades et leur famille à porter leur croix.
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d’une fois, depuis dix-sept ans que je suis 
à l’Hôpital d’Instruction des Armées, j’ai 
entendu un malade me dire : « puisque 
vous êtes là, c’est que Dieu ne m’a pas 
abandonné ». J’ai aussi entendu deux ou 
trois fois un malade me dire (avec humour 
j’espère) : « revenez plus tard, c’est trop tôt ». 
Mais cela est une autre histoire.

Il est peu de dire que certaines paroles 
de malades me confortent dans l’idée 
que la présence d’un aumônier dans un 
hôpital, comme dans n’importe quel lieu de 
souffrance, est utile et nécessaire. 

Quelle joie dans les yeux lorsque nous 
proposons une prière ou la communion, 
quel bonheur et quelle émotion quand ils 
reçoivent l’onction des malades. Certains 
ont oublié leurs prières, d’autres n’ont pas 
communié depuis longtemps car la messe 
a lieu trop loin de chez eux. Un malade m’a 
dit un jour: « la messe à la télé, je la regarde 
comme un spectacle, je n’arrive pas à être en 
communion et je me sens exclue ». Je lui ai 
tenu la main pour réciter un Ave, puis je lui ai 
donné un mouchoir en papier pour essuyer 
ses yeux.

Je me souviens de cette dame très âgée à qui 
je proposais la communion pour le dimanche 
suivant et qui s’est exclamé, « C’est vrai, 
vous m’apporterez le Bon Dieu dimanche? ». 
Puis elle s’est mise à pleurer. « Ce sont des 
larmes de joies, me dit-elle, vous vous rendez 
compte, le Seigneur viendra me visiter. Quel 
bonheur! »

Il y a aussi ce monsieur dans un fauteuil 
roulant, la bouteille d’oxygène entre les 
jambes et dont les larmes ont coulé après 
qu’il ait reçu le corps du Christ.
 
Et encore, cette dame en fauteuil elle aussi, 
venue à notre messe du samedi soir, qui en 
quittant la chapelle, avec un grand sourire et 
les larmes dans les yeux m’a dit : « je me sens 
ressuscitée, car cette messe m’a rappelé que 
j’appartiens à une communauté, celle des 
enfants de Dieu ».

Vous me direz que cela fait beaucoup de 
pleurs, mais ce sont des larmes de joies qui 
libèrent tout en disant le bonheur. 
 
Bien sûr je ne peux pas raconter tous 
les témoignages de gratitude que nous 
entendons, mais chaque fois que je 
traverse la chapelle pour me rendre au 
bureau, je remercie Dieu de m’avoir mise 
à la place qui est la mienne et je prie pour 
que tous les malades continuent à recevoir 
l’accompagnement spirituel dont ils ont 
besoin.
 
Souvent les malades ne savent même pas 
qu’il y a une aumônerie à l’hôpital. Lorsque 
nous rentrons dans leur chambre, ils nous 
disent qu’ils n’ont besoin de rien, mais ils nous 
remercient lorsque nous les quittons après 
parfois une heure d’entretien passionnant.

Danièle UGUEN-PERSON
Aumônier à l’hôpital d’Instruction  

des Armées  
Clermont-Tonnerre-Brest



actualités du diocèse

23

Alors que les Eléments Français au Gabon 
(EFG) prennent le relai depuis un an des 
anciennes Forces Françaises, l’aumônerie 
militaire catholique s’adapte aux nouveaux 
effectifs français déployés dans cette zone et 
voués désormais à la coopération.

C’est une longue histoire qui s’achève 
avec la fin de l’aumônerie permanente qui 
accompagnait, depuis 1986, la communauté 
de militaires français du 6ème BIMa et leurs 
familles, stationnée à Libreville. Elle retrouve 
ainsi son format d’origine, du temps où 
elle était soutenue spirituellement par des 
prêtres missionnaires français en poste à 
Libreville.

C’est le père Boudéreaux, dernier aumônier 
en poste à plein temps qui a achevé la boucle 
de l’aventure de la chapelle du père Brottier. 
Construite en 1989 au camp De Gaulle, par 
le père Hubert Masson, celle-ci fut placé 
sous le vocable du Bx Daniel Brottier, Grand 
Aumônier de la Guerre 14-18, Spiritain 
comme le père bâtisseur. Consacrée la 
même année par Mgr Dubost, évêque aux 
armées, elle fut dotée d’une cloche que le 
père Gaëtan Favriaux puis son successeur le 
père Stéphane Andolenko firent mouler par 
la Fonderie Paccard (Hte Savoie) et percher 
sur son campanile en 2004. C’est Mgr Le Gall, 
Evêque aux Armées Françaises, qui baptisa 

en 2005 cette cloche sous le nom : « Petite 
Thérèse » pour laquelle Daniel Brottier avait 
une grande dévotion, Mgr Jalabert lui ayant 
révélé qu’elle fut sa protectrice pendant 
la grande guerre. Il revint enfin au père 
Christophe Boudéreaux de faire placer, dans 
le nouvel autel de la chapelle, une relique 
de Ste Thérèse de l’enfant Jésus en 2014, 
achevant ainsi l’édification complète de cette 
chapelle. 

Désormais l’aumônerie sera assurée par un 
aumônier de réserve stationné à Libreville, 
et pour le prochain d’entre eux, le père 
Demelle, du diocèse de Toulouse en service 
à Ste Marie de Libreville. 

LIBREVILLE, UNE AUMÔNERIE EN MUTATION

Lorsque le 30 mai dernier, lors de la pentecôte, Mgr Ravel célèbre les sacrements de 
l’initiation dans la chapelle du Père Brottier du camp De Gaulle, une page se tourne. 
L’aumônerie permanente, assurée depuis 2012 par le Père Boudéreaux, change de 

visage et s’adapte au nouveau dispositif de l’armée française dans la zone.
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Alors qu’il est en prison pour avoir tenté de 
négocier la paix entre Rimini et Pérouse dont 
il est le jeune et brillant gouverneur, Jean a 
une apparition de François d’Assise qui lui 
révèle sa vocation : il entre dans l’ordre des 
frères mineurs et devient disciple d’un autre 
franciscain, saint Bernardin de Sienne, qui lui 
enseigne l’humilité, la prière et la pénitence, et 
qui répand la dévotion au saint Nom de Jésus 
dans toute l’Italie. Prédicateur, réformateur 
de son ordre, conseiller et légat du pape en 
France, en Allemagne et dans toute l’Europe 
centrale, Jean y fait des prodiges. Après la 
prise de Constantinople en 1453, laissant les 
princes d’occident indifférents aux massacres 
perpétrés en orient malgré les appels de la 
papauté, les turcs assiègent Belgrade en 
1456, dernière digue avant l’occident. Jean de 
Capistran prêche une croisade, fait fabriquer 
un étendard avec la croix et la figure de 
saint Bernardin, ne cesse d’invoquer le nom 
de Jésus et exhorte les croisés à le faire. 
Malgré un nombre d’hommes très supérieur, 
Mehmet II est blessé et les assaillants 
sont vaincus et s’enfuient. Le pape Calixte 
III apprend la victoire le 6 août : il décide 
d’instituer la fête de la Transfiguration et de 
la célébrer à cette date.

Une image de dévotion

La représentation de Jean de Capistran 
que donne Bartolomeo Vivarini évoque les 
éléments essentiels de la vie du saint. Il est 
vêtu de l’habit franciscain dont la couleur 
cendre, la corde pour ceinture et les pieds 
nus dans de simples socques disent l’humilité 
et la pénitence. Il tient, de sa main gauche, 
l’évangile qu’il a prêché et suivi et, de sa 
main droite, l’étendard de la victoire, blanc 
avec une croix rouge et la figure de saint 
Bernardin tenant 
le monogramme 
du nom de Jésus :  
I H S (Jésus Sauveur 
des hommes). 
Une croix dorée 
surmonte la hampe 
de l’étendard et 
une autre peinte 
en rouge sur son 
épaule gauche 
rappelle qu’il prit la 
croix.

SAINT JEAN DE CAPISTRAN (1386-1456)
BARTOLOMEO VIVARINI, 1459 - PARIS, MUSÉE DU LOUVRE

Peint en 1459, ce tableau figure Jean de Capistran seulement trois ans après sa 
mort, dans une image de dévotion grandeur nature où est déjà fixée l’iconographie 
du saint victorieux par la croix. En 1984, saint Jean-Paul II le proclamera patron des 
aumôniers militaires et le qualifiera de « grand apôtre et défenseur de l’Europe, très 
vénéré […] pour son activité pastorale profonde et réformatrice » et « qui se donna 

avec grande générosité pour le salut des âmes ».
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Un portrait ?
Le visage émacié, vu de trois-quart, comme 
le corps maigre qui se devine sous la bure 
s’accordent avec le témoignage direct 
d’AEneas Sylvius Piccolomini, futur pape  
Pie II : « Il était petit de taille, avancé en âge 
(65 ans), desséché, amaigri, épuisé, n’ayant 
que la peau et les os, et néanmoins toujours 
gai et infatigable au travail. Il prêchait tous 
les jours, traitait les questions les plus 

profondes, plaisait aux simples comme aux 
savants ; il avait journellement vingt et trente 
mille auditeurs ». Cependant, la précision des 
traits du visage, presque individualisés, avec 
ses yeux clairs enfoncés, le nez bombé et la 
bouche fine, pose la question d’un éventuel 
portrait : Bartolomeo Vivarini aurait-il été un 
des nombreux auditeurs de Jean, lors de ses 
prêches en Italie du Nord ?

Première peinture datée connue de 
Bartolomeo, d’une famille d’artistes 
originaires de Murano, le tableau montre 
encore l’attachement de Venise au gothique 
tardif et la connaissance des recherches 
nouvelles de Padoue. La disposition, le dessin 
linéaire du visage, l’emploi d’un phylactère 
encadrant la figure tel un arc restent d’esprit 
médiéval tandis que le fond noir et rouge, 
l’estrade à pans coupés, les ombres portées, 
le cartel en trompe-l’œil portant la signature 
du peintre, le traitement plus en volume 
des plis de la bure et le raccourci des mains 
reflètent les nouveaux styles plus plastiques 
des ateliers padouans autour de Squarcione 
et du jeune Mantegna.

Réputé saint de son vivant, Jean de Capistran 
porte une auréole rayonnante même s’il ne 
sera canonisé qu’en 1690 soit sept ans après 
la fin du siège de Vienne par les ottomans. 
Sur le phylactère qui part de l’étendard, se 
déploie un verset de saint Paul : « Grâces 
soient rendues à Dieu qui nous a donné la 
victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ! » 
(1Co 15, 57).

Isabelle Schlienger
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Un fervent soldat d’entre nous me disait 
jadis : 
« Il me semble que j’aimerais bien le 
Rosaire. C’est la prière favorite de la sainte 
Vierge ; l’Eglise, d’ailleurs, la recommande 
instamment et elle l’a enrichie d’indulgences. 
Je sais par cœur mes quinze mystères (joyeux, 
douloureux et glorieux) et c’est mon bonheur 
de réciter de temps en temps mes trois 
chapelets –les quinze dizaines du Rosaire- en 
pensant aux mystères de notre Rédemption. 
Mais je trouve que c’est long… Comment 
réciter tout le Rosaire, quand on est soldat, 
qu’on n’a ni beaucoup de temps, ni souvent 
beaucoup de dévotion ?...
- Vous ne connaissez donc pas, lui répliquai-
je, le « Rosaire vivant », cette modification du 
Rosaire, si pratique pour nous, soldats du front ?
- Non. Qu’est-ce que le Rosaire vivant ?

L’union fait la force
- Voici : Choisissez dans votre compagnie 
quatorze de vos camarades ; avec vous ils 
constitueront une quinzaine : vous vous 
partagerez les quinze mystères du Rosaire. 
L’union fait la force. Vous ne pouvez réciter 
votre Rosaire chaque jour, ni même chaque 
semaine, comme l’Eglise le requiert des 
membres de la Confrérie du Rosaire ? 

Associez-vous ! Vous réciterez à quinze 
ce que vous ne réciteriez pas tout seul : à 
quinze vous constituerez un Rosaire vivant. 
De la sorte et par le fait de votre union, il 
vous suffira de dire chaque jour une dizaine 
de votre chapelet pour être en droit d’offrir 
quotidiennement à Marie le Rosaire entier.
- En effet, voilà une forme du Rosaire qui est 
bien à notre portée…Nous aurons le Rosaire 
vivant dans la compagnie. »…
- Mais quels avantages spirituels y-a-t-il à 
vous associer ainsi pour la récitation du 
Rosaire ? Qu’est-ce que ça donne ?...
- Ça donne beaucoup. A l’école du Rosaire, 
vous vous instruisez, d’abord, vous vous 
perfectionnez dans la foi : votre mystère 
change tous les mois ; vous repassez 
ainsi, mentalement, pieusement, tous les 
principaux mystères de notre Rédemption. 
Le Rosaire est l’école du courage : il met sous 
vos yeux Jésus souffrant pour vous et comme 
vous.
Exemple : Jésus à l’Agonie : la veille d’un 
retour de permission, la veille d’une attaque, 
est-ce que vous n’avez pas, vous aussi, votre 
agonie, parfois ? 
Exemple encore : Jésus dans la Flagellation : 
votre chair, à vous aussi, n’est-elle pas 
meurtrie, déchirée comme celle de Notre-

LE « ROSAIRE VIVANT » AU FRONT

Nous voici en plein dans le mois d’octobre, dans le mois du Rosaire. Jeunes gens, 
voulez-vous plaire à Marie ? Avez-vous besoin de sa puissante protection dans 
les dangers, de son aide indispensable pour progresser dans la vertu, pour rester 
forts et fidèles dans l’épreuve ?... Renouvelez-vous, ces temps-ci, dans la grande 
dévotion du Rosaire, l’une des plus chères, la plus chère sans doute à notre Mère 

du Ciel – ayez un chapelet, aimez et récitez votre chapelet.
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Seigneur ? N’avez-vous pas été blessés, ou ne 
le serez-vous pas peut-être ?
Exemple toujours : Jésus dans le 
couronnement d’épines : quel supplice 
pour nous que ces longs et épouvantables 
bombardements ! Leur violence ne met-elle 
pas quelquefois comme un cercle douloureux 
autour de notre tête ? N’avons-nous pas, 
nous aussi, notre petite couronne d’épines ?
Exemple, ainsi, Jésus, dans les autres 
mystères. Le Rosaire nous le donne comme 
modèle dans la souffrance. Quelle source de 
courage pour nos faibles volontés !

Des indulgences  
pour les âmes du purgatoire

Autre profit spirituel : la récitation du Rosaire 
est enrichie de nombreuses et très riches 
indulgences. Ces indulgences, du reste, 
nous pouvons les appliquer aux âmes du 
Purgatoire. Et voilà un excellent moyen de 
rester unis par-delà la mort avec nos Frères 
d’Armes tombés pour la France. Notre 
fraternité s’étend au-delà du tombeau…
Un point important : la méditation du 
mystère est requise pour le gain de ces 

Indulgences. Cela veut dire, tout simplement, 
que pour participer aux bienfaits de la 
récitation du Rosaire et plaire à Marie, il faut, 
en égrenant sa dizaine, penser, -si peu que 
ce soit- au mystère correspondant. Mais le 
moindre d’entre vous se tire à merveille de 
cette méditation. A preuve le trait suivant : 
Je rencontre l’autre jour X.., petit soldat au 
cœur d’or, mais qui ne sait ni lire ni écrire. 
C’est un associé du Rosaire :
- Eh bien ! X.. lui dis-je, elle se récite cette 
dizaine ?  
- Oh ! Oui, Père.
- Tu ne trouves pas cela trop difficile, ni trop 
long ?
- Oh ! Non, même que je dis un peu de  
« rab », quelquefois, ajoute-t-il en riant.
- Quel mystère as-tu ce mois-ci ?
- J’ai l’Agonie du Bon Sauveur.
- As-tu déjà récité ta dizaine aujourd’hui ?
- Oui.
- Et à quoi pensais-tu en la récitant ?
- J’ai pensé que ce n’est pas étonnant qu’Il ait 
eu le…« cafard » : moi, c’est souvent que ça 
m’attrape. Pourtant je n’ai pas tant à souffrir, 
et je n’ai pas quitté un beau Paradis comme 
Lui !
- T’efforces-tu, au moins, de te conduire 
comme Lui, quand tu es dégoûté, abattu, 
lorsque tu as tes idées noires ?
- « Je veux tâcher. »
Voilà, certes, un vrai, un bon dévot du Rosaire 
vivant sur le front.

A.M.
(Paru dans « Frères d’Armes » du 1er octobre 1918)
Ndlr : c’est Pauline Jaricot (1799-1862) qui est à 
l’origine de l’idée du « Rosaire vivant » qui permettait 
de ré-évangéliser à partir des mystères du Rosaire. Le 
rosaire vivant se pratique toujours.

« Fait avec du bois du Bois-Le-Prêtre près Verdun, 
laiton trouvé sur le champ de bataille. 

Reçu de monsieur Esquerré (vicaire à St François-
Xavier et fondateur du Bon Conseil) le 29 décembre 

1917. » - Collection privée P. DAVID
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EXPOSITION 
STIGMATES 14-18, L’AME DES CHAMPS DE BATAILLE
Hommage photographique aux soldats de la Grande Guerre

Par Jean Dominique « El Padre », Aumônier militaire
« L’aumônier militaire catholique de la garnison de Fontainebleau propose, 
dans le cadre des commémorations de la grande guerre, un itinéraire 
photographique sur les lieux de batailles. Les photos noir et blanc du Padre 
seront offertes au regard des visiteurs pour percevoir, au-delà de ce qu’il 
reste, ce qui anima les champs de combat. Mais aussi, faire écho à nos 
propres interrogations face au mal sur la « signifiance des choses ». 

Cathédrale St Louis des Invalides - Eglise des soldats
Du 3 au 15 novembre 2015 - 10h00 -16h30

COLLOQUE

LES DIOCESES EN 
GUERRE. 
L’EGLISE DECHIREE
Par Jean Heuclin et Xavier 
Boniface.

Les 22 et 23 octobre 2015
Université catholique de Lille et IEFR 

Informations :  
www.dioceseauxarmees.catholique.fr

LIVRES 
DES MOINES DANS LA GRANDE GUERRE, 
SOLESMES 1914-1918
Patrick Hala O.S.B
« Eh bien ! En quittant 
Quarr, je n’ai pas déserté, 
j’ai fait un acte de foi ou 
plutôt un acte d’espérance... 
« désespéré. » écrit le Père 
Armand Agaësse (1876-
1976) au Père Abbé de la 
communauté de Solesmes.
La loi de 1901 concernant 
les congrégations religieuses, 
amène la communauté de Solesmes à l’exil sur l’île 
de Wight, dans l’abbaye de Quarr.
La déclaration de la guerre en 1914 confronte les 
moines à un cas de conscience : quelle attitude 
adopter face à l’ordre de mobilisation générale 
lorsque l’on mène une vie consacrée et que l’on a 
été de surcroît expulsé de son pays ?
Après avoir abordé les relations que la communauté 
entretenait avec l’extérieur durant cette période, 
le Père Patrick Hala met en avant différentes 
correspondances rédigées par des moines ayant 
répondu, malgré l’avis contraire du père Abbé, à 
l’ordre de mobilisation : déchirement, confrontation 
avec soi-même, sa Foi, sa famille, mais aussi le devoir 
accompli à l’égard de leurs frères.
Un éclairage profondément humain et émouvant sur 
une page moins connue de la Grande Guerre.

Editions de Solesmes, 12,90€

COLLOQUE 
TEMOINS JUSQU’A LA FIN : 
FIGURES DE LA RESISTANCE 
CHRETIENNE PENDANT LA SECONDE 
GUERRE MONDIALE
Un colloque sur trois figures : 
Marie Skobtsov (orthodoxe) 
Constantin Cloarec 
(catholique), 
Dietrich Bonhoeffer 
(protestant) 
Mardi 13 octobre 2015
Ecole militaire, Amphi Lacoste,
de 9h30 à 17 heures

Sur inscription : colloquejoffre@gmail.com 
Informations :  

www.dioceseauxarmees.catholique.fr



TCHAD - Ndjamena
Aumônier Youssef EL KOSSEIFI 
(départ semaine 36/2015) – 5 MOIS
EMIA/Aumônerie Catholique
SP 50021
00200 HUB ARMEES

CÔTE d’IVOIRE
Aumônier Christophe KOWALCZYK
(départ semaine 26/2015) - 4 MOIS
SP 85111
00856 ARMEES

MALI - Gao
Aumônier Pascal FREY
(départ semaine 39/2015) - 4 MOIS
Aumônerie catholique/EOT/Aumônerie
SP 30505
00200 HUB-ARMEES France

LIBAN
Aumônier Joseph HERNANDEZ-ALVARO
départ semaine 40/2015) - 4 MOIS
UCA - SP 20054
00200 HUB ARMEES

RÉPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE 
(Bangui)
Aumônier Etienne d’ESCRIVAN
(départ semaine 17/2015) - 6 MOIS
Aumônerie catholique/PCIAT 
SP 90061
00200 HUB-ARMEES

Frégate MONTCALM
Aumônier Franck BOURGES
Du 27/07/2015 au 11/10/2015 

BEM MONGE
Aumônier Denis Louis BERTIN
Du 18/08/2015 au 23/11/2015

(pas de mention du bâtiment)
Aumônier David COLAS 
Du 22/08/2015 au 22/12/2015

Aumôniers en opérations extérieures

Aumôniers embarqués



 PriÈre  
PoUr le sYnode sUr la Famille

Pape François, 
Angélus du 29/12/2013 - Fête de la Sainte Famille

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.

Pour suivre et mieux comprendre 
les enjeux du synode ordinaire sur la famille, 

qui se déroule à Rome du 4 au 25 octobre 2015
nous vous invitons à suivre les paroles des évêques sur :

www.dioceseauxarmees.catholique.fr


