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Photo de couverture : Jeunes du diocèse aux armées en compagnie d’un jeune militaire polonais les accueillant aux JMJ.
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Il ne suffit pas d’admirer le soldat. Certes, il fal-
lait commencer par la description des vertus du 
soldat au feu (Cf. Egmil septembre 2016). Car 
les misères ne sont que l’envers des qualités. 
La théologie définit le mal comme « la priva-
tion d’un bien dû » ; il se déclare par rapport 
au bien qu’il blesse ou étouffe. Après le bon 
côté du soldat, il nous faut maintenant regarder 
l’autre face, le revers de la médaille, là où les 
misères du soldat appellent notre miséricorde. 
Pourquoi scruter le côté pile puisque le côté 
face étincelle ? Pour être réaliste jusqu’au bout 
dans notre façon d’aimer. Il y a cette loi générale 
dans l’amour qui veut que l’amour, cet élan vers 
le bon, soit complété par la miséricorde, cette 
réponse aux blessures.

La miséricorde :  
Complément à l’amour

La miséricorde, en effet, va aux misères. Par ce 
fait, elle ne supplante pas l’amour « simple » 
qui, reconnaissant les beautés d’un être, aime 
ses qualités et sa personne. Elle l’enrichit, le 
rend robuste, étend son champ d’intérêt : la 
miséricorde permet à l’amour d’aller là où les 
choses aimables se cachent derrière des lai-
deurs repoussantes. On ne saurait assez redire 

combien, sur terre, tout amour vrai appelle le 
complément de la miséricorde. La réciproque 
est aussi vraie : la miséricorde, éveillée par une 
maladie ou par une faim, discerne peu à peu 
les qualités de l’autre jusque-là masquées par 
les misères. Ainsi, on finit par aimer le malade 
non plus seulement parce qu’il est atteint mais 
aussi parce qu’on a découvert en lui des beau-
tés inouïes. Je pense à des personnes handi-
capées : elles suscitent au départ notre misé-
ricorde et des œuvres très concrètes (l’aider, 
le pousser etc.) et, à la longue, on finit par les 
aimer en oubliant leur handicap. Cette expé-
rience est très commune : elle ne nécessite pas 
un héroïsme grandiose mais simplement un 
peu de temps et de fidélité.
Précisons encore que la miséricorde au soldat 
dont nous traitons détecte ses misères alors 
qu’il est sous le feu de la guerre. Sa vie en 
arrière du front n’étant pas très éloignée de 
celle des civils, elle tombe sous la loi générale 
de la miséricorde qui s’applique à tous. A ce 
titre-là, notre réflexion la laisse entre d’autres 
mains.
Le revers de misère du soldat au feu se dégage 
donc de chacune de ses qualités. Passons-les 
en revue les unes après les autres.
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Faire miséricorde au soldat est requis pour l’honneur, le sien, le nôtre. Et, en 
effet, des admirables qualités du soldat, le regard va maintenant jusqu’à ses 
misères. Comme souvent, nos misères tenaces se découvrent comme le revers 
de nos qualités habituelles. Les dégager alimente ensuite les miséricordes 

correspondantes à ces misères.

LA MISÉRICORDE,
LE SOLDAT ET LA GUERRE (V)

Misères du soldat, miséricorde au soldat



La reconnaissance entière
D’abord, pris par son engagement dans la mis-
sion, au service de la France, le soldat est pro-
jeté dans une violence qui le déborde : au plan 
physique, psychique ou spirituel. Par sa mis-
sion, il perd donc la maîtrise de la situation. Or 
cette maîtrise accompagne habituellement sa 
responsabilité d’homme. On devine les consé-
quences sur la validité de celle-ci. Pour le dire 
autrement : son engagement au service de la 
France ne trahit-il pas l’engagement de sa res-
ponsabilité d’homme ? Demeurer conscient 
et responsable dans la démesure d’une action 
paraît impossible. Bien malin qui y arrive. Le 
sage, assis dans son fauteuil, dans le silence pai-
sible qui succède au fracas des armes, dénonce 
aisément l’incompatibilité de la responsabilité 
avec la non-maîtrise : « La responsabilité, dira-
t-il, est fille de la maîtrise et c’est là que, d’ordi-
naire, elle s’épanouit. » Qui plus est, il pourrait 
rajouter qu’on n’est responsable que de ce qui 
est accompli en son nom propre. 
La première misère s’énonce ainsi : il est exces-
sivement difficile de rester conscient, libre et 
responsable de ses actes dans une situation 
qui nous déborde par son origine (la mission 
confiée et non choisie), par sa violence (la 
démesure du feu et de la guerre), par son but 
(la défense de la nation au prix de sa vie). Le 
fond de ce qui nous fait homme est donc mis 
en danger : le soldat ne va-t-il pas devenir un 
robot tueur, à la conscience anesthésiée, à la 
liberté réduite, à la responsabilité diminuée ? 
Tous les témoignages des anciens combat-
tants concordent sur ce point : à la longue, il 
devient de plus en plus facile de tuer, avec l’as-
sentiment de la propagande qui nous pousse 
vers une figure de l’ennemi embrasée de mal. 

Cette contrainte puissante sur notre esprit, au 
cœur de la mission, ne peut pas simplement 
être signalée ou dénoncée. Il faut aller à sa ren-
contre par la miséricorde.
Face à cette singulière misère, quelle miséri-
corde pouvons-nous déployer ? Parce qu’il est 
traversé par une mission, le soldat ne doit pas 
être jugé ou méprisé mais remercié et reconnu 
plus qu’un autre : il a du sang sur les mains pour 
nous éviter de salir les nôtres. Mais les Maîtres 
du soupçon ont frappé, là aussi. Depuis l’Algé-
rie, le militaire est systématiquement soup-
çonné avant d’être reconnu. Le père François 
Casta, dans son ouvrage « Le drame spirituel 
de l’armée française », dénonçait cette attitude 
des savants de l’arrière, moralistes, politiques 
et généraux, qui ont laissé les militaires seuls 
face à la torture, pour les condamner à la fin de 
la guerre. La miséricorde au soldat s’exprime 
d’abord dans la reconnaissance, une recon-
naissance de son engagement jusqu’au bout. 
Cette reconnaissance rend à chaque soldat sa 
conscience et sa responsabilité. Quand bien 
même elle va au soldat mort, par des hom-
mages posthumes, elle produit un effet paci-
fiant.

ProPos de l’évêque
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Honneurs militaires après des obsèques aux invalides. 
Juillet 2016.



03

ProPos de l’évêque

L’accompagnement spirituel : 
Le baume et la grâce 

Ensuite, parce qu’il marche sur les limites 
de son humanité, tiraillée voire déchirée, le 
soldat doit être accompagné de façon per-
sonnelle : les grands principes juridiques ou 
éthiques ne suffisent pas aux cas extrêmes. 
Que se passe-t-il concrètement ? Blessé dans 
sa chair ou indemne physiquement, trop 
de charges passionnelles, trop de situations 
compliquées, trop de risques durables se 
cumulent en lui. Il ne combat pas dans « la 
zone de confort » où valent les règles usuelles 
mais dans la « zone rouge » de la surcharge 
psychique, du surpoids spirituel, de la sur-
chauffe émotionnelle. Son humanité indivi-

duelle subit des chocs ou des tensions dont il 
ne peut se remettre simplement. Sa respon-
sabilité vacille, son cœur bascule : sa plasticité 
atteint ses limites. Des marques et des plaies 
demeurent longtemps après l’action. Il y a les 
bleus sur l’âme comme il y a les bleus sur le 
corps. Après les bleus, les blessures. Après les 
blessures, les morts de l’âme. Notre service de 
santé des armées prend en compte les syn-
dromes psychiques. Mais la médecine ne fait 
pas tout. La miséricorde assume aussi les bles-
sures spirituelles : « Beaucoup de militaires 
rentrent après les opérations de guerres ou de 
missions pour le rétablissement de la paix avec 
de véritables blessures intérieures. La guerre 
peut laisser en eux une marque indélébile. La 
guerre, en réalité, laisse toujours une marque 

Sacrement du pardon auprès des aumôniers militaires à Lourdes – 58ème PMI



indélébile. (…) Il est donc nécessaire de s’in-
terroger sur les modalités adéquates pour 
soigner les blessures spirituelles des militaires 
qui, ayant vécu l’expérience de la guerre, ont 
assisté à des crimes atroces. Ces personnes et 
leurs familles requièrent une attention pasto-
rale spécifique, une sollicitude qui leur fasse 
ressentir la proximité maternelle de l’Eglise. 
Le rôle de l’aumônier militaire est celui de les 
accompagner et de les soutenir sur leur che-
min, étant pour tous une présence réconfor-
tante et fraternelle. Vous pouvez verser sur 
les blessures de ces personnes le baume de 
la Parole de Dieu qui apaise les douleurs et 
diffuse l’espérance; et vous pouvez leur offrir 
la grâce de l’Eucharistie et de la Réconcilia-
tion, qui nourrit et régénère l’âme affligée ». 
(Pape François, discours du 26 octobre 2015) 
La deuxième miséricorde au soldat s’exprime 
donc dans cet accompagnement précis, fidèle 
et spirituel. A lui seul, il ouvre la porte de la 
résilience et du pardon.

L’invitation à une vie 
qui porte du fruit 

Enfin, parce qu’il noue un rapport particulier 
avec la vie jusqu’à l’ivresse, le soldat peut déra-
per après l’action dans un ennui mortifère. Cet 
aspect fait rarement l’objet d’une étude. C’est 
dommage car il apparaît constamment dans les 
récits. Comment l’exprimer en termes concrets ? 
Il est difficile de se passer de l’ivresse goûtée 
dans le combat qui agit à la façon d’une addic-
tion. Quelque chose de nous a été propulsé à 
une hauteur inconnue jusque-là, que nulle expé-
rience ne peut reproduire. Le soldat dans l’action 
de combat expérimente une intensité vitale dont 

toute la vie normale le sépare. Mon père m’en 
parlait avec un regret dans la voix. Du coup, la vie 
redevenue banale, même heureuse, paraît insi-
pide, fade, plate presque insignifiante. « L’attrait 
persistant du combat » (Jesse Glenn Gray), « la 
nostalgie du front » (Teilhard de Chardin) attirent 
le combattant vers le passé ou vers le désir de 
recommencer (Cf. le film « Démineurs »). Cette 
contrainte intérieure est souvent tue. Elle ne se 
partage qu’entre soldats ayant vécu la même 
chose. Mais elle peut devenir un frein à l’ex-
pansion quotidienne de la vie. Ayant connu un 
monde d’émotions surpuissantes, comment le 
soldat va-t-il renouer avec une vie affective et 
laborieuse ordinaire ? La troisième miséricorde 
au soldat s’exprime par la proposition d’une exis-
tence « ordinaire » mais engagée dans des pro-
jets solides, hors cadres consumériste et indivi-
dualiste. Il ne s’agit pas tant de faire « dégorger » 
le soldat de ce qu’il a connu, et qui l’envoûte 
encore comme une drogue, que de lui indiquer 
des voies meilleures encore où l’ivresse d’une vie 
débordante régale sans enivrer.

Le Royaume de Dieu, comme vie et comme 
projet, fascine, tend et étend l’être humain. 
Il lui jette à la figure les défis formidables que 
relèvent les héros et qui subliment les saints. Il 
n’y a pas que le combat qui exalte en nous la 
liberté souveraine de ceux qui tutoient la mort. 
Il y a aussi la Foi, l’Espérance et la Charité pour 
nous déplacer d’une vie morne jusqu’à une vie 
en plénitude.

(à suivre)

+ Luc Ravel
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CALENDRIER ET ÉVÉNEMENTS

NOVEMBRE

PARIS
Week-end des fiancés 

INVALIDES - 11 h
Messe du 11 novembre  

PARIS 
Réunion mensuelle du Conseil de l’Evêque

INVALIDES - 20 h 30 
Concert du Diocèse aux Armées  

METZ - 9 h 30 
Messe de la Ste Geneviève 

St CYR L’ECOLE 
Messe commémorative - 

Mort de Charles de Foucault 



DEUILS

59ème PMI

CALENDRIER ET ÉVÉNEMENTS
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OCTOBRE

INVALIDES - 10 h
Messe Union Nationale Parachutiste

VERSAILLES - 9 h 30
Conférence de Mgr Ravel 

METZ 
Journées de rentrée de la Zone de Défense N.E.

MONT ST MICHEL 
Pèlerinage de la Région Ouest 

DAX 
Journées de rentrée de la Zone de Défense S.O.

INVALIDES - 10 h 30
Messe des Ailes Brisées 

SAINTE-BAUME
Pèlerinage de la Région S.O. 

PARIS
Réunion mensuelle du Conseil de l’Evêque

St Maixent 
Messe - Baptême de promotion du 1er bataillon

 Nous 
avons le regret 

de vous annoncer le 
décès du Père Paul Michaud 
le 11 août dernier à l’âge de 

95 ans. 
Ordonné en 1947 dans le Jura, 
il a exercé de 1956 à 1987 les 

fonctions d’aumônier militaire sur 
la base aérienne de Dole-Tavaux 

à titre bénévole. Nous le 
recommandons à  vos 

prières. 

Nous vous 
annonçons avec 

tristesse le décès du Père 
Charles Barrelier, le 26 juillet 

dernier à l’âge de 94 ans. 
Ordonné en 1948 dans le Jura, 
il a exercé de 1955 à 1960 les 

fonctions d’aumônier territorial  
desservant l’Hôpital militaire 

H. Vincent à Dijon. 
Qu’il repose en paix.  

04-
06/10

02/10

01/10

09/10

11 au 
13/10

15/10

15 et 
16/10

18/10

24/10

NOVEMBRE

PARIS
Week-end des fiancés 

INVALIDES - 11 h
Messe du 11 novembre  

PARIS 
Réunion mensuelle du Conseil de l’Evêque

INVALIDES - 20 h 30 
Concert du Diocèse aux Armées  

METZ - 9 h 30 
Messe de la Ste Geneviève 

St CYR L’ECOLE 
Messe commémorative - 

Mort de Charles de Foucault 

16/11

06/11

05 et 
06 /11

16/11

18/11

30/11

Nous vous donnons 
rendez-vous les 

19-20-21 mai 2017 
à Lourdes 

pour vivre ensemble  
le prochain Pèlerinage Militaire 

International. 
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Journée missionnaire 
mondiale

Pour que la Journée 
Mondiale des Missions 

renouvelle dans toutes les 
communautés chrétiennes la 

joie et la responsabilité de 
l'annonce de l'Evangile.

Intentions de prières proposées par le Saint-Père
Pour octobre 2016

Universelle

Évangélisation

Journalistes
Pour que les journalistes, 

dans l'exercice de leur 
profession, soient toujours 
conduits par le respect de 

la vérité et un réel sens 
éthique.

PRIÈRE POUR LA PAIX, 11 NOVEMBRE 2016

Comme chaque année à la demande de la Conférence des 
Évêques de France, le diocèse aux armées et le Service 
National de Pastorale Liturgique et sacramentelle, ont 
préparé une prière universelle pour le 11 novembre.  

Il est très souhaitable que ce soit la même prière universelle 
qui soit utilisée partout à cette occasion. 

Pour aider, en particulier, les petites communautés 
chrétiennes, une proposition de célébration est mise à 
disposition de tous ainsi que quelques textes de la Grande 
Guerre (ces textes ont été choisis en tenant compte de 
l’Année de la Miséricorde).  

Ces différents documents sont sur le site du diocèse aux 
armées. N’hésitez pas à les faire connaître.

https://dioceseauxarmees.fr/
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OFFICIEL
ORDONNANCE ÉPISCOPALE DE NOMINATION

Vu le canon 494 du Code de droit canonique, après avoir entendu le Conseil Diocésain pour les 
Affaires Economiques et le Collège des Consulteurs, je nomme par les présentes à l’office d’Econome 
diocésain, M. Jean-François ERMENEUX à compter du 1er Octobre 2016 pour une durée de cinq ans.

M. ERMENEUX recevra du Conseil d'administration de l'Association diocésaine les pouvoirs lui 
permettant d'agir dans le cadre de ladite association. Agissant sous mon autorité, en demeurant 
en relation étroite avec le Vicaire Général, en suivant les orientations données par le Conseil 
diocésain pour les affaires économiques et le Conseil d'administration de l'Association diocésaine, 
il appartiendra à M. ERMENEUX d'administrer les biens du diocèse dans le respect des normes 
canoniques, des lois de la République, des règlements diocésains et des coutumes légitimes.

 

A ce titre, l’économe diocésain :

● Administre l’ensemble des biens appartenant à l’Association Diocésaine, les services administratifs 
et financiers, la trésorerie des diverses aumôneries, directement ou en liaison avec les référents 
hiérarchiques établis par l’Evêque.

● Assure la gestion comptable et financière de tous les établissements de l’Association Diocésaine, 
services diocésains, maisons diocésaines, services économiques, aumôneries, directement ou en 
liaison avec les référents hiérarchiques établis par l’Evêque.

● Assure toute mission ponctuelle que l’Evêque veut bien lui confier au plan administratif et 
financier.

+ Luc Ravel, 
Evêque aux Armées Françaises

Par mandement, 
Robert Poinard, 
Chancelier



DÉPARTS

Ils nous ont quitté après plusieurs années au service de notre diocèse. Nous rendons grâce pour 
ce qu’ils ont apporté à nos militaires durant leurs années de mission et les remercions pour ce 
temps parmi nous. Que le Seigneur continue de les accompagner sur les nouveaux chemins qu’ils 
empruntent. 

Père Michel RENARD, aumônier à Mont-de-Marsan. 

Père Emmanuel GRANGER, réserve opérationnelle. 

Père Roger JACQUEMIN, aumônier à Marseille. 

Monsieur Roland FABUREL, aumônier gendarmerie à Mont-de-Marsan.

Père Louis de ROMANET, aumônier gendarmerie de l’Ardèche.

Père Nicodème CHANTEL, aumônier des Marins-Pompiers de Marseille. 

Père Bertrand BLONDEEL, aumônier COMBDD de Lille.

Monsieur Denis-Francis BERTIN, aumônier au 1er RTP à Cugnaux (31) .

v v v

ÉLECTIONS AU CFM

 L’aumônier Sandrine GALVEZ a été élue représentante des aumôniers des quatre cultes au Conseil 
de la Fonction Militaire (CFM) SCA. 

Jusqu’à présent les aumôniers étaient représentés par le biais du CFM SSA. Depuis cet été, le SCA 
dispose d’un Conseil de la Fonction Militaire. Cet organisme est chargé de la concertation et du 
dialogue en vue d’améliorer la condition militaire. Il étudie toute question relative aux commissaires 
et aumôniers militaires concernant les conditions de vie, d’exercice du métier militaire ou 
d’organisation du travail. Le CFM se réunit deux fois par an en session de cinq jours, clôturée par une 
séance plénière présidée par le Directeur Central.

Les membres des CFM désignent celui d’entre eux qui siègera au CSFM, instance nationale 
de consultation et de concertation au niveau ministériel et qui exprime son avis dans différents 
domaines notamment statutaire et indemnitaire. Il se réunit deux fois par an, sous la présidence du 
Ministre de la défense. 

diocèse aux arMées
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Apprenant l’assassinat du Père Hamel, alors qu’il 
se rendait à Cracovie, le pape déclarait aux jour-
nalistes le 28 juillet :
«Le monde est en guerre parce qu'il a perdu la 
paix… Ce saint prêtre, qui est mort au moment 
où il offrait une prière pour toute l'Église, en est 
une victime… Quand je parle de guerre, je parle 
d'une guerre d'intérêts, d'argent, de ressources, 
pas de religions. Toutes les religions veulent la 
paix, ce sont les autres qui veulent la guerre… 
On répète le terme d'insécurité, mais le vrai 
terme est la guerre. Depuis longtemps le monde 
est en guerre fragmentaire. La guerre qui était 
celle de 1914, puis de 39-45, et maintenant 
celle-ci. Elle n'est peut-être pas organique, mais 
organisée, c'est la guerre ».

Puis le pape s’était arrêté le 30 juillet à l’Eglise St 
François de Cracovie pour vénérer les reliques 
de deux prêtres martyrs assassinés en 1995, 
assassinats qui faisaient écho à celui du Père 
Hamel. Il a associé à sa prière toutes les victimes 
du terrorisme. 

«Ô Dieu tout-puissant et miséricordieux, Sei-
gneur de l’Univers et de l’histoire. Tout ce que 
tu as créé est bon, et Ta compassion pour les 
erreurs de l’homme est inépuisable.
Aujourd’hui nous venons à Toi pour Te deman-
der de conserver le monde et ses habitants 
dans la paix, d’éloigner d’eux l’onde dévastatrice 
du terrorisme, de ramener l’amitié et d’infuser 
dans les cœurs de Tes créatures le don de la 
confiance et de la disponibilité à pardonner.
Ô donneur de la vie, nous Te prions aussi pour 
tous ceux qui sont morts, victimes de brutales 
attaques terroristes. Donne-leur une récom-
pense éternelle. Qu’ils intercèdent pour le 
monde, déchiré par les conflits et les inégalités ».

Enfin, recevant le 14 septembre des pèlerins du 
diocèse de Rouen, en la fête de la Croix de Jésus-
Christ, le pape a prononcé une homélie forte : 
« Les premiers chrétiens ont fait la confession 
de Jésus-Christ, en le payant avec leur vie… 
Cette histoire se répète jusqu’à aujourd’hui ; et 
aujourd’hui dans l’Église il y a plus de martyrs 
chrétiens qu’aux premiers temps... Dans cette 
histoire, nous arrivons à notre père Jacques : 
lui, il fait partie de cette chaîne des martyrs. Les 
chrétiens qui souffrent aujourd’hui, que ce soit 
en prison, que ce soit avec la mort ou les tor-
tures, pour ne pas renier Jésus-Christ, font voir 
justement la cruauté de cette persécution. Et 
cette cruauté qui demande l’apostasie, disons le 
mot : elle est satanique. Et comme il serait bien 
que toutes les confessions religieuses disent : 
«Tuer au nom de Dieu est satanique».

À plusieurs reprises depuis l’assassinat du père Hamel, le 27 juillet dernier, le pape 
François s’est exprimé sur ce crime qu’il qualifie de « satanique ».

LA LONGUE CHAÎNE DES MARTYRS

La photo du Père Hamel exposée lors de la messe du 14 
sept. (Photo: Epa Ansa/Alessandro di Meo/Keystone)
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« Le pèlerinage est un signe particulier de l'Année Sainte : il est 
l'image du chemin que chacun parcourt au long de son existence ».N° 14

Le pèlerinage : une aventure pour vivre et pour 
croire.
Le pèlerinage est un acte d’Église.
Il prend place dans l'effort déployé par l’Église pour 
annoncer l’Évangile. Il est un acte d’Église qui en 
prend la responsabilité pastorale et spirituelle. Il 
est donc une « expression » du langage diversifié 
de la foi. Le pèlerinage n'est pas « la » chance de 
l’Église, mais une chance qu'elle sait donner aux 
hommes de notre temps. Il doit devenir une grâce !

Le pèlerinage implique un détachement.
Il faut que le pèlerin laisse sa vie de tous les jours 
pour devenir pèlerin dans une réalité différente. 
Dans son sac à dos, il doit n'emporter que 
l'essentiel.

Le pèlerinage : un lieu de dépouillement.
Le pèlerin va rencontrer l'inconfort, la fatigue, 
l'incertitude : ce sont les accessoires du pèlerinage. 
Il faut donc de la patience, parce que la vérité de 
chacun ressort de la fatigue, le meilleur comme le 
pire. Sur le chemin, il découvre qui il est ! C'est peut 
être-là le premier pèlerinage que nous avons tous à 
faire ? Pas besoin de faire beaucoup de kilomètres !

Le pèlerinage : un temps de solitude.
Un travail tout intérieur se réalise, car le pèlerin est 
en face de lui-même, il est invité au changement, à 
la conversion. 

Le pèlerinage : un temps pour écouter.
Écouter tout d'abord la Parole de Dieu, car le 
premier des commandements de Dieu c'est bien : 
« Écoute Israël... » (Dt 5,1). Il s'agit d'avoir à portée 
de mains le Livre toujours ouvert pour y découvrir 

la parole des témoins que sont la Vierge Marie, 
les Apôtres, les martyrs et tous ceux qui nous ont 
précédés… Le pèlerin rejoint toute une tradition ; il 
n'est ni le premier ni le dernier. Il est remarquable 
que chaque sanctuaire offre un message propre à 
celui qui passe la Porte... C'est toujours une mise 
en lumière d'une page évangélique !

Le pèlerinage : un temps pour rencontrer et 
partager.
Le pèlerin peut partir seul, sur les routes de 
Compostelle ou de Jérusalem. Mais il ne reste 
jamais seul. Il rencontre son semblable ou un frère 
tellement différent par l'âge, la santé, la situation 
sociale, la langue, la culture, la race… La compagnie 
est inédite, il la trouve. Le pèlerin doit abandonner 
le mythe de l'autosuffisance : vous ne vous suffisez 
pas à vous-même ; vous avez besoin des autres 
comme les autres ont besoin de vous.
Le pèlerin ne part jamais seul, il est toujours en 
compagnie de l'Invisible que sont les Anges, les 
défunts etc...

Le pèlerinage : un temps pour l'émerveillement.
Sur le chemin, le pèlerin va s'attarder sur les choses 
qu'il voit rapidement d'habitude. En marchant, il 
sera frappé par la beauté de la création. Il prendra 
du temps pour regarder, pour voir les choses, 
les vivre, sans les consommer en trois secondes 
comme il le fait bien souvent... Prendre le temps 
d'ouvrir le livre de la création pour y contempler les 
empreintes digitales de notre Créateur...

Le pèlerinage : un temps pour témoigner.
Dans leurs échanges, les pèlerins deviennent des 
témoins de l’Évangile les uns pour les autres. Marie 

ANNÉE DE LA MISÉRICORDE
Rubrique animée par le Père Simonnet

« Le Pèlerinage est un signe particulier de l'Année Sainte »



est allée aussi dire sa joie à sa cousine Élisabeth... 
Les pèlerins d'Emmaüs sont revenus en toute hâte 
à Jérusalem, témoins du Seigneur ressuscité... 
Revenus à leur vie quotidienne, les pèlerins ont 
eux aussi à témoigner, à dire ce qu'ils ont vu et 
entendu.

Le pèlerinage : un temps pour célébrer et pour 
prier.
La Parole de Dieu doit être écoutée, méditée, 
célébrée. La prière doit devenir notre oxygène, 
la « respiration de notre âme ». Les célébrations 
communautaires du Sacrement de l'Eucharistie 
en particulier doivent être soignées afin que le 
pèlerin entre dans le Mystère de Dieu. 

Le pèlerinage est souvent l'occasion pour le 
pèlerin de vivre une rencontre avec un prêtre 
ministre du Sacrement de la Miséricorde.

Sachons nous trouver des moments de 
silence, de cœur à cœur avec le Tout-Autre. La 
transcendance se glisse de façon surprenante, 
inattendue, imprévue. La prière est le désir de 
répondre à ce mystère qui vient à nous.

Le Pape François nous rappelle que notre vie est 
un pèlerinage et que l'être humain est un viator 

(un voyageur) qui parcourt un chemin jusqu'au 
but désiré. Il s'agit de nous laisser atteindre, 
toucher par la Miséricorde pour qu’ayant été 
« miséricordié » nous soyons à notre tour 
miséricordieux !

POUR PRIER
Comme un voyageur que surprend la nuit,

nous errons sans demeure.
Mais toi, Seigneur, n'es-tu pas, notre maison ?

Nous te bénissons !
Comme un pèlerin que surprend l'orage, 

nous errons sans abri.
Mais toi, Seigneur, n'es-tu pas notre bouclier ?

Nous te bénissons !
Comme un affamé que surprend la famine,

nous errons sans pain.
Mais toi, Seigneur n'es-tu pas notre festin ?

Nous te bénissons !
Comme des brebis que surprend le loup,

nous errons sans pâturage.
Mais toi, Seigneur n'es-tu pas notre berger ?

Nous te bénissons !
Comme des orphelins que surprend le malheur,

nous errons sans foyer.
Mais toi, Seigneur, n'es-tu pas notre Père ?

Nous te bénissons !
Notre maison, ô Père, c'est ta Miséricorde.
Le chemin pour y aller c'est ton Fils Jésus.

Et la joie qui nous fait chanter 
tout au long de la route,

c'est ton Esprit Saint .
Laisse-nous habiter ta miséricorde, 

nous t'en prions.
(Père Lucien Deiss)

Pour agir

Le premier pèlerinage que nous 
ayons à faire ne nécessite pas de grand 
trajet, de nombreux kilomètres… Il faut 

ouvrir la porte de notre cœur pour vivre tout 
un cheminement intérieur qui nous conduit à la 

conversion. Mais pour cela il faut prendre le chemin 
de la vérité, notre vérité, ce que nous sommes 
sans masque, sans artifices !!! Alors je serai en 
état d'écouter l'autre, de le comprendre, de le 

respecter pour ce qu'il est !
Car qui suis-je ?
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« Je voudrais répondre à cette question en vous 
disant d'abord pourquoi dans le contexte d'au-
jourd'hui, la diplomatie française se mobilise 
pour ces populations, et deuxièmement com-

ment elle le fait et comment elle essaie de mobi-
liser la communauté internationale. 

Pourquoi se mobiliser ? 
Pourquoi la diplomatie française, aujourd’hui 
en 2015, 2016, intervient-elle de manière très 
engagée en faveur des chrétiens d'Orient et des 
autres minorités de la région, je pense notam-
ment aux yazidis en Irak qui subissent des persé-
cutions d'une extrême violence.

Trois raisons :
La première, même si le cadre juridique est diffé-
rent : nous avons un devoir de fidélité à l'égard de 
populations qui sont amies de la France, qui sont 
imprégnées de nos valeurs, qui ont été formées 
dans nos écoles, qui sont le meilleur fer de lance de 
la francophonie dans tout le Moyen-Orient. Un pays 
qui n'est pas fidèle à ses amis est un pays qui, sur la 
scène internationale, n'aura pas de prix. Il y a donc 
un intérêt politique, à coté de l'obligation morale.

LA POLITIQUE FRANÇAISE À L'ÉGARD 
DES CHRÉTIENS D'ORIENT
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Troisième intervenant lors de la conférence-débat des autorités au dernier PMI, Monsieur 
Peaucelle, Conseiller pour les affaires religieuses du ministère des Affaires Étrangères, 
a introduit son propos en rappelant « que la France a une longue histoire d'amitié avec 
l'Orient. Cela commence en 1536 quand François 1er et Soliman le Magnifique ont conclu 
une alliance qui était fondée sur des impératifs géopolitiques, puisque pour l'un comme 
pour l'autre il s'agissait de faire face à la puissance des Habsbourg. Au-delà de ces impératifs 
géopolitiques, cela a été le début d'une très longue histoire, la France se voyant reconnaître 
par l'empire ottoman la responsabilité de protéger les chrétiens de l'empire ottoman. C'est 
aussi par là que de très nombreuses congrégations religieuses françaises se sont implantées 
dans les pays du Proche et du Moyen-Orient, ont créé des écoles, des hôpitaux, ont formé 
les écoles chrétiennes et musulmanes de ces lieux. Le modèle de 1536 a été profondément 
modifié avant d’être tout simplement supprimé en 1905 par la loi de séparation de l'Eglise 
et de l'Etat en France, et en 1923 par la proclamation de la République de Turquie qui a mis 
fin au régime de ce qu'on appelait les capitulations. On peut donc se demander aujourd'hui 

pourquoi la France, république laïque, se mobilise pour les chrétiens d'Orient ».

Monsieur J.C. Peaucelle, conseiller pour les affaires 
religieuses - MAE
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La deuxième raison est que nous prétendons 
avoir, nous entendons avoir une politique enga-
gée en faveur des droits de l'homme avec une 
version universaliste des droits de l'homme. 
Lorsque des violations des droits de l'homme, 
telles que celles qui ont eu lieu ces dernières 
années, je pense notamment à l'Irak, à la Syrie 
en 2014, 2015, 2016, quand de telles violations 
des droits de l'homme ont lieu, nous ne pouvons 
pas ne pas intervenir. Nous ne pouvons pas ne 
pas essayer de mettre fin à ces violations. 
Troisième raison : elle a été évoquée à plusieurs 
reprises dans les deux interventions précédentes 
(Cf. EGMIL de Juillet-Août et Septembre). Nous 
ne croyons pas qu'il soit possible de développer 
un Moyen-Orient pacifique, prospère, démocra-
tique, plus respectueux des libertés des droits 
de l'homme, si cela commence par un génocide, 
si cela commence par une épuration ethnique. 
Il n'est pas possible à un état, il n'est pas pos-
sible à une société de bâtir son futur dans des 
conditions de paix et de liberté qui permettent 
la prospérité, si cette société commence par se 
débarrasser d'une partie d’elle-même.
J'ai été en poste en Turquie, j'ai beaucoup d'ami-
tié pour ce pays, et chaque jour j'ai vu combien 
les événements de 1915 pèsent encore dans 
l'identité de la Turquie d'aujourd'hui, dans ses 
problèmes politiques, dans sa relation avec 
l'union européenne. Le professeur Fleyfel disait 
tout à l'heure que la démographie de la Turquie 
serait différente s'il n'y avait pas eu les événe-
ments de 1915. Imaginez combien la question 
de la candidature de la Turquie à l'Union euro-
péenne se poserait différemment si ces évé-
nements n'avaient pas eu lieu. Donc ces trois 
raisons où se mêlent, je pense, des impératifs 
moraux, de fidélité, de respect de la dignité 
humaine et les intérêts politiques font que la 
France considère qu'elle doit intervenir pour les 
chrétiens d'Orient. 

Comment se mobiliser ?
Nous l'avons fait l'année dernière au mois de 
mars, lorsque nous avions la présidence du 
conseil de sécurité. Le ministre Laurent Fabius a 
convoqué une réunion extraordinaire au niveau 
ministériel. C'était la première fois de l'histoire 
que le conseil de sécurité consacrait une réunion 
aux chrétiens d'Orient. Nous avons poursuivi en 
réunissant à Paris, début septembre de l'année 
dernière, une conférence internationale qui a 
réuni 60 pays dont beaucoup de pays musul-
mans : l'Arabie Saoudite par exemple était là, 
l'Irak, la Jordanie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, 
le Qatar, les Emirats Arabes Unis, et pour nous 
c'était très important : on ne peut pas protéger 
les populations de ces régions sans les Etats de 
la région. Cette réunion qui a été, je pense, un 
succès, car elle a contribué à remuer la commu-
nauté internationale, a abouti à la publication 
d'un plan d'action qu'on appelle le plan d'ac-
tion de Paris qui est organisé autour de quatre 
volets :

Un volet militaire, cela a été évoqué tout à 
l'heure et je le dis ici devant les militaires que 
pour beaucoup d'entre vous, vous êtes. Il y a 
d'abord une action militaire -comme disait le 
pape François, il faut arrêter l'agresseur injuste. 
C'est la participation de la France avec beaucoup 
de beaux pays dans la coalition internationale 
contre Daesch. L'opération Chammal.

Un volet politique. Cela ne sert à rien de vaincre 
militairement un mouvement terroriste si on ne 
règle pas le terreau des crises politiques qui 
fabrique le terrorisme par la fabrique du res-
sentiment, par l'injustice, par l'opposition entre 
les communautés. Le volet politique cela veut 
dire régler cette interminable et tragique crise 
syrienne, nous ne savons pas très bien comment 
mais nous cherchons les moyens ; cela veut dire 
régler la question palestinienne, c'est pour cela 
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que la France organise ces jours-ci une confé-
rence internationale sur le sujet. Cela veut dire 
aider le gouvernement irakien à être vraiment 
inclusif. Ne nous y trompons pas. Si une grande 
partie des populations sunnites se sont ralliées 
activement, passivement à Daesch, laissant 
faire, c'est parce qu'elles avaient un sentiment 
d'injustice, de relégation devant la politique sec-
taire d'un gouvernement chiite. C'est à cela qu'il 
faut mettre fin.

Un volet humanitaire avec un objectif prio-
ritaire : donner les moyens aux populations 
déplacées de rester dans la région dignement et 
lorsque les conditions seront possibles, de reve-
nir chez elles. Je pense aux chrétiens de la plaine 
de Ninive. Je vais dire les choses un peu bru-
talement. Un chrétien de Karakosh, réfugié au 
Kurdistan irakien reviendra quand les conditions 

seront possibles. Un chrétien d'Irak 
installé en France, ne reviendra proba-
blement jamais. Il faut donc aider ces 
populations dans leur région par une 
aide au logement, une aide à la santé, 
à l'éducation, à l'emploi.

Un volet judiciaire et juridictionnel. 
La lutte contre l'impunité. Et comme 
actuellement il n'est pas possible de 
traduire devant la cour pénale interna-
tionale les auteurs de ces crimes parce 
que les pays où ils se déroulent n'ont 
pas ratifié le traité de Rome en créant 
la cour pénale internationale, nous 
continuons notre action. Le nombre 
de pays, parties à la cour pénale inter-
nationale, augmente pour que les 
pays, quand ils en ont la possibilité, 
poursuivent judiciairement dans leur 
juridiction nationale les auteurs des 
crimes et nous soutenons un certain 
nombre d'institutions qui protègent les 

personnes mais aussi les patrimoines. Je songe 
à ces dizaines et ces centaines d’églises qui ont 
été détruites.

Et puis il y a un dernier volet qui n'est pas dans 
le plan de Paris mais qui est très important, et 
dont j'ai plus spécialement la charge, qui est si 
on peut dire un volet religieux et théologique. 
Il s'agit de promouvoir tout ce qui dans la région, 
et spécialement dans le monde musulman, 
prône une vision tolérante, une vision ouverte 
aux autres, ouverte à la modernité, ouverte aux 
droits de l'homme avec leurs standards contem-
porains définis par les organisations internatio-
nales.

C'est un travail d'accompagnement. Je suis très 
frappé par l'énorme bouillonnement d'idées 
chez les intellectuels, parfois chez les religieux 

Mgr Ravel visitant les aviateurs de l’opération Chammal lors de la 
fête de Pâques 2016
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dans le monde musulman, en France, à l'étran-
ger. Des gens qui se demandent comment en 
sommes-nous arrivés là, comment avons-nous 
fait pour que la religion puisse être instrumenta-
lisée pour commettre de tels crimes.

Voila ce que nous essayons de faire et autour de 
quoi nous essayons de mobiliser la communauté 
internationale.

Pour conclure, je voudrais vous livrer trois 
réflexions :

La première : on s'interroge sur l'avenir des 
chrétiens d'Orient. J'étais invité il y a un an à 
une conférence organisée par la communauté 
de Sant' Egidio, « Chrétiens d'Orient, quel ave-
nir ? ». La réponse est claire : l'avenir des chré-
tiens d'Orient est en Orient, ne peut être qu'en 
Orient. Ils ne seront plus chrétiens d'Orient s'ils 
viennent chez nous. En quelques générations ils 
perdront cette identité. Donc l'avenir des chré-
tiens d'Orient est en Orient et cela veut dire 
que l'avenir des chrétiens d'Orient est aux cotés 
de leurs concitoyens musulmans. La défense 
des chrétiens d'Orient aujourd'hui passe donc 
nécessairement par le dialogue avec l'Islam, 
avec les musulmans, le dialogue interreligieux 
qui, pour moi, n'est pas d'abord un dialogue 
théologique mais un dialogue du vivre ensemble 
fraternellement côte à côte.

Deuxième réflexion : j'ai évoqué cette longue his-
toire de presque cinq siècles de relations entre 
la France et les chrétiens d'Orient. Le professeur 
Fleyfel a dit à juste titre combien finalement ce 
régime avait produit aussi des effets pervers. 
Quand nous aidons les chrétiens d'Orient, nous 
les occidentaux, ayons à l'esprit de ne pas les 
aimer en en faisant des étrangers dans leur 
propre pays. C'est le meilleur moyen de créer 
un piège qui se referme sur eux, piège que l'on 
voit à l’œuvre aujourd'hui. Quand vous entendez 

des gens dire « c'est pas grave, ils peuvent aller 
en Europe puisque ce sont des pays chrétiens », 
c'est un contre-sens et c'est un piège pour ces 
chrétiens d'Orient.

Troisième remarque : puisqu'on célèbre le cen-
tième anniversaire de la première guerre mon-
diale, je suis frappé quand on étudie aujourd'hui 
la géopolitique de cette région, de voir com-
bien il y a rémanence de ce qui a été fait et 
décidé il y a cent ans : les frontières, les accords 
Sykes-Picot, la fabrication du Liban, la colonisa-
tion, tout ces faits historiques ont produit dans 
l'ensemble du Proche-Orient un immense amas 
de ressentiments : le sentiment d'humiliation, 
de relégation, d'injustice, de deux poids deux 
mesures.  C'est je pense, avec ce qui a été évo-
qué tout à l'heure, la forme wahhabite de l'Islam 
que tout le monde a laissé se développer par 
facilité depuis 50 ans, l'autre matrice des crises 
actuelles et de leurs violences.

J'en tire la conclusion qu'il nous faut être extrê-
mement vigilants, dans ce que nous faisons 
et dans ce que nous disons -cela vaut au plan 
politique, au plan militaire et au plan pasto-
ral- à construire un avenir en étant seulement 
prudents, vigilants et en repoussant tout ce qui 
pourrait être une forme d'arrogance qui fabri-
quera le ressentiment.

Merci ».

Transcription littérale de l’intervention de 
Monsieur l’ambassadeur PEAUCELLE
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Suppressions de train, retards importants liés 
aux  grèves, départ différé de 24 heures de 
l’avion militaire transportant les malades du 
fait d’une panne de l’appareil occasionnant de 
longues heures d’attente aux malades à l’aéro-
port de Villacoublay... Tout semblait s’être ligué 
pour faire renoncer les pèlerins à ce 58ème cru 
du PMI. 

En écrivant ces quelques lignes, mes pensées 
vont non seulement à ceux qui n’ont pas pu fina-
lement rejoindre Lourdes, mais aussi aux méca-
niciens de la base aérienne d’Evreux qui par leur 
dévouement et leur détermination ont permis 
aux autres malades, reconduits en fin d’après-
midi à l’Institution Nationale des Invalides (INI), 
de voir, dès le lendemain, leur vœu de s’envoler 
pour les sanctuaires exaucé. 

Alors que régnait l’incertitude sur la participa-
tion au PMI de ces quarante pèlerins, je rends 
également hommage à la bienveillance et à la 
disponibilité permanente dont ont fait preuve 
les personnels de l’Armée de l’Air affectés à l’es-
cale de Villacoublay.

Ce sont finalement cinquante-neuf malades 
venant de toute la France, que l’HNDA a pu 
accompagner à Lourdes et recevoir à l’Accueil 
Notre Dame, afin qu’ils puissent participer à 
cette véritable fête internationale qu’est le PMI.

Car si chaque pèlerin, quel que soit son statut, 
malade, hospitalier, soignant, militaire ou per-

sonnel civil de la défense, vit quelque chose 
de différent en venant à Lourdes et en s’aban-
donnant aux grâces du Seigneur et de la Vierge 
Marie, c’est toujours une expérience de l’ordre 
de la fête.

Mais la fête ne s’improvise pas, elle s’organise 
et se prépare. Elle demande un travail sérieux 
en amont de la part de tous les organisateurs, 
la DIR-PIM en tête, chacun à sa place, avec les 
missions qui lui incombent, chacun avec son lot 
d’imprévus et de contretemps auxquels il faut 
savoir faire face parfois dans l’urgence.

Pour les malades, les soignants et les hospita-
liers, cette fête est contraignante, car source 
de fatigue. Néanmoins, pour les croyants elle 
est l’occasion de donner une autre dimension à 
sa vie en acceptant de se laisser guider par la 
Vierge Marie.

Ce qui frappe à l’HNDA au cours du PMI, c’est 
la gaité qui anime les malades et les hospita-
liers, heureux pour les uns de se retrouver, 
étonnés pour les nouveaux de découvrir cette 
vie de partage et d’échanges qui s’installe de 
façon naturelle et spontanée dans l’accomplis-
sement de ce service auprès du frère dans la 
souffrance. Certains hospitaliers affichent fiè-
rement le palmarès du nombre de leurs années 
de service au sein de l’HNDA. Qu’ils en soient 
remerciés et encouragés à poursuivre cet 
accompagnement.

16

LA FÊTE DANS LE CŒUR
DES MALADES ET DES HOSPITALIERS

C’est de façon chaotique qu’a débuté le 58ème Pèlerinage Militaire International pour les 
blessés et les malades de l’Hospitalité Notre Dame des Armées (HNDA), laissant craindre 

que les efforts de toute une année soient balayés par les contingences matérielles. 

La fête fut d’autant plus belle qu’elle s’était faite désirée. 
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Le sacrement des malades © HNDA Au départ d’une procession © HNDA

Une reconnaissance toute particulière est 
à porter aux élèves des Ecoles et des lycées 
militaires qui n’hésitent pas à venir s’engager 
pour aider les malades. Ces derniers appré-
cient leur présence et leur aide et sont très 
heureux des échanges qu’ils peuvent avoir 
avec ces jeunes. 

Pour les croyants, les fêtes sont marquées par 
les sacrements. Notamment le sacrement des 
malades, qui apporte réconfort dans la souf-
france, soutien dans l’épreuve et paix du Sei-
gneur Ressuscité. Merci au père Christophe 
BENOIST, aumônier de l’HNDA, d’avoir célébré 
une messe le vendredi soir et proposé ce sacre-
ment aux pèlerins de l’avion militaire retardé 
qui n’avaient pu assister à la messe d’ouverture 
France du matin. 

Cette fête s’est poursuivie cette année par le 
franchissement de la Porte Sainte de la misé-
ricorde, une étape forte pour les souffrants, 
puis par la messe de l’initiation chrétienne. Les 
catéchumènes, préparés par les aumôniers du 
diocèse aux armées, y reçoivent les sacrements 
du baptême et de la confirmation. 

Profanes mais tout aussi festives, d’autres 
manifestations sont organisées sous le regard 
bienveillant de la Vierge Marie. Le troisième 
challenge sportif s’est ainsi déroulé dans la prai-
rie, regroupant cent soixante participants de 
cinq nationalités différentes et répartis en dix-
huit équipes. Véritable élan de solidarité et de 
fraternité entre handicapés et sportifs valides 
qui les accompagnent, ce challenge manifeste 
une amorce de communauté au seuil de la 
porte de la foi.

L’émotion est à son comble lors de la messe 
internationale et la cérémonie de l’au-revoir 
du dimanche car les malades et les hospita-
liers vont quitter Lourdes emportant dans 
leurs bagages de beaux souvenirs qui les 
feront vivre durant la longue année qui les 
attend. 

Merci à la Vierge Marie, aux hospitaliers, aux 
aumôniers, aux organisateurs et aux autorités qui 
contribuent à la réalisation de cette belle fête.

Claude RENAUDEAU 
Pharmacien général inspecteur (2°s) 

Président de l’HDNA
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La vingtaine d’au-
môniers militaires 
qui a participé à 
cette journée n’est 
certainement pas 
sortie indemne 
des découvertes 
faites ce jour-là. 

Sous la gravité 
des hommages 
rendus, sourdait 
comme une joie 

reconnaissante : au cœur même de l’enfer, Dieu 
avait ménagé un espace à son disciple pour témoi-
gner de Sa miséricorde. 

Bien avant d’accueillir le 8ème Régiment de Trans-
missions en 1947 et le Mémorial de la France Com-
battante en 1960, le Mont Valérien connait du XVe 
au XVIIIe siècle une véritable vocation religieuse. 
Dominant de 161 m la ville de Suresnes et à un jet 
de pierre de Paris, il est d’abord un lieu d’ermitage. 
Puis la colline devient sous Louis XIII un lieu de 
pèlerinage prisé et un grand calvaire accessible aux 
carrosses y est érigé. 

La fureur révolutionnaire a, comme partout ail-
leurs, raison de ces pratiques en détruisant les 
monuments dédiés au culte catholique. Le mont 
perd alors sa vocation de prière et Napoléon y fait 
ériger un nouveau bâtiment dont la destination 
changera à plusieurs reprises et finira par devenir 

l’une des treize fortifications détachées de Paris. 

Sa position stratégique lui confère à plusieurs 
reprise un rôle clé dans la défense de la capitale. 

Aujourd’hui le 8e Régiment de Transmissions y est 
installé et assure 24 heures sur 24 et 7 jours sur 
7, le bon fonctionnement des télécommunica-
tions et des systèmes d’information du Ministère 
de la Défense. Régiment interarmées, il supervise 
au niveau national les systèmes de télécommuni-
cations et d’information, participe aux systèmes 
OTAN et aux réseaux des ambassades, et raccorde 
les forces projetées en opérations extérieures. Il 
assure également des missions de formation et 
de soutien et projette de manière individuelle des 
spécialistes sur les théâtres d’opérations. (Cf. Site 
du 8e RT). 

C’est dans ce cadre que Jean-Louis Macron*, 
qui organisait la visite des lieux, ancien militaire, 
devient en 1998 et jusqu’en 2009 aumônier du 8° 
RT Mont-Valérien répondant à l’appel de l’Evêque 
aux armées de l’époque de servir l’Eglise dans le 
milieu militaire. « Dès mon affectation, j’ai pris 
conscience que ce lieu du souvenir de la France 
Combattante était aussi un lieu de la réconcilia-
tion entre le peuple français et allemand et en tant 
qu’aumônier du lieu, je me devais d’être acteur et 
tout naturellement, je me suis rapproché de l’asso-
ciation des amis de Franz Stock ».

Car durant la seconde guerre mondiale, à l’inté-
rieur des fortifications, une clairière sert de lieu 
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 “SUR LES PAS DE FRANZ STOCK”  
Pèlerinage des aumôniers militaires de l’Île-de-France

À l’occasion de leur journée régionale de fin d’année, les aumôniers de la Région 
Île-de-France ont été invités à une visite pèlerinage sur les pas de Franz Stock au 

Mont Valérien à Suresnes. Tant la personnalité et l’action de celui qu’on a surnommé 
« l’aumônier de l’enfer » que la très riche histoire du site, méritent une halte et un 

hommage appuyé. 

Abbé Franz Stock
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discret pour les exécutions des résistants et otages 
transportés depuis les prisons et les camps de la 
Région parisienne. 

Pour les assister dans leurs dernières heures, 
recueillir leurs derniers mots, transmettre aux 
familles les dernières volontés, un homme, épris 
de douceur et de paix : Franz Stock. 

Prêtre allemand ordonné en 1932, il a rejoint 
depuis quelques années la Mission catholique 
allemande de Paris. Dès 1940, il est témoin des 
troubles de l’occupation, des arrestations. Il visite 
inlassablement les prisons de Paris, lieux d’horreur 
et fait le lien entre les prisonniers et leurs familles. 

Jour après jour, il inscrit le nom du millier de fusil-
lés du Mont Valérien sur un cahier, pour garder la 
mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour leur 
patrie et permettre un jour d’honorer ces victimes 
de l’ombre. 

Dès 1945, le Général De Gaulle décide d’ériger 

au Mont Valérien un monument rendant hom-
mage aux morts de la résistance. Ce Mémorial de 
la France Combattante est la porte d’entrée d’un 
parcours du souvenir qui mène les pas du visiteur 
de la crypte, où reposent seize cercueils, à la cha-
pelle des fusillés, en passant par la clairière où se 
déroulaient les exécutions et le musée où est pré-
sentée l’exposition « Résistance et répression ». 

Après la guerre l’abbé Franz Stock est appelé 
comme supérieur du séminaire des prisonniers 
allemands de Chartres, appelé le « séminaire 
des Barbelés » sur lequel l’Eglise espère fonder 
le renouveau du catholicisme allemand. Des 
900 théologiens formés dans ce séminaire, 600 
deviendront prêtres. 

La magnifique figure spirituelle de Franz Stock, 
témoin du Christ au milieu de la nuit et dont le 
procès en béatification a été ouvert en 2009, ne 
peut qu’inspirer les aumôniers d’aujourd’hui. 

FSQ
* JL Macron est l’auteur d’un hors -série sur Franz Stock 

disponible sur demande au diocèse.

Monument à la mémoire des 1007 fusillés du Mont 
Valérien.

PAROLES DE FUSILLÉS DU MONT VALÉRIEN

Extraits de lettres présentées au musée

« Mon testament sera court : je vous conjure 
de garder votre foi. Surtout, aucune haine 
contre ceux qui me fusillent. « Aimez-vous les 
uns les autres » a dit Jésus ».

Lettre de Roger Pironneau à ses parents 
le 29 juillet 1942 , veille de son exécution

« Que personne ne songe à me venger. Je ne 
désire que la paix dans la grandeur retrouvée 
de la France. Dites bien à tous que je meurs 
pour elle, pour sa liberté entière et que j’es-
père que mon sacrifice lui servira ». 

Lettre d’Honoré d’Estienne d’Orves à sa sœur 
le 28 août 1941, veille de son exécution
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 “ PREMIERS PAS 
DANS MON NOUVEAU MINISTÈRE ”  

 
Ordonné diacre le 4 juin dernier, l’aumônier Pierre Marie Crespin, séminariste 

du diocèse aux armées prenait cet été le chemin des JMJ. Désormais une autre façon 
de vivre ces rassemblements l’animait. 

Nous avons retrouvé en Pologne, des milliers 
de jeunes des quatre coins du monde, réunis à 
l’invitation du saint Père pour nous mettre en 
marche à la suite du Christ et faire l’expérience 
de la Miséricorde, d’une façon toute particu-
lière en cette année du Jubilé. 

Cela a été une vraie grâce pour moi de faire 
mes premiers pas dans mon nouveau ministère 
diaconal dans ce cadre si particulier des JMJ, 
et avec les jeunes du diocèse qui représentent 
visiblement  l’universalité de l’Eglise. Parmi 
tout ce qu’il m’a été donné de vivre, je retiens 
plus particulièrement trois expériences. 

La première est la rencontre avec le peuple 
polonais, à travers tous ceux qui nous ont 
magnifiquement accueillis : le Père Chojecki, 
aumônier militaire de Clermont-Ferrand, sa 
famille et toute la paroisse de Raducz durant la 
première semaine, les militaires polonais lors 
de la suite de notre pèlerinage. J’ai été extrê-
mement touché par leur joie, leur prévenance, 
leur très grande générosité… Nous avons été 
reçus  comme les membres de la famille,  des 
amis, des frères ! J’ai été également touché par 
leur foi et leur facilité à reconnaitre la place 
qu’elle a tenue pour surmonter les grandes 
épreuves de leur histoire. 

La seconde est la simple et grande joie d’être 
rassemblés si nombreux autour du Saint Père, 
de faire cette expérience d’Eglise, d’être réunis 
pour prier et célébrer ensemble, de retrouver 
une jeunesse belle et animée d’une grande 

espérance et d’une même foi. Quel beau 
témoignage pour notre monde!

Enfin, la dernière a été de faire, d’une manière 
nouvelle, l’expérience de l’accompagnement 
« spirituel » de jeunes. J’ai été profondément 
marqué par ce changement de rapport et 
reconnaissant à ces jeunes qui, sans s’en rendre 
compte m’ont aidé à épouser mon ministère et 
habiter mon nouvel état diaconal. Cette rela-
tion privilégiée et de confiance a également été 
pour moi l’occasion de la prise de conscience 
de la soif, de l’attente, du grand désir d’idéal 
et de sainteté qui, malgré des temps troubles, 
habitent le cœur de cette jeunesse. 

Cela me remplit d’espérance et de joie.

Pierre Marie Crespin, 
Diacre 

Aumônier marine de la BDD de Paris 

Au 1er plan, P.M. Crespin, entouré à gauche de l’aumônier 
Bertin et à droite de l’aumônier Rebotier.
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 “ CHAUSSER LES CRAMPONS ”  
 Retour sur les 31ème Journées Mondiales de la Jeunesse  

Le pape leur a dit … 

« … Lorsque la peur se terre dans la fermeture, elle est toujours accompagnée de sa ‘‘sœur 
jumelle’’, la paralysie… La paralysie nous fait perdre le goût de savourer la rencontre, de l’amitié, le 
goût de rêver ensemble, de cheminer avec les autres… Dans la vie, il y a une autre paralysie encore 
plus dangereuse… la paralysie qui naît lorsqu’on confond le BONHEUR avec un DIVAN ! Un divan 
qui nous aide à nous sentir à l’aise, tranquilles, bien en sécurité… Mais nous ne sommes pas venus 
au monde pour « végéter », au contraire… nous sommes venus pour laisser une empreinte… Jésus 

est le Seigneur du risque… Pour suivre Jésus, 
il faut avoir une dose de courage, il faut se 
décider à changer le divan contre une paire de 
chaussures… Le temps qu’aujourd’hui nous 
vivons n’a pas besoin de jeunes-divan, mais 
de jeunes avec des chaussures, mieux encore, 
chaussant des crampons… Aujourd’hui, nous 
les adultes, nous avons besoin de vous, pour 
nous enseigner à cohabiter dans la diversité, 
dans le dialogue, en partageant la multi 
culturalité non pas comme une menace mais 
comme une opportunité … » 
Message du Pape François aux jeunes - veillée du 30 juillet. 

Partis une centaine, les jeunes du Diocèse aux Armées, encadrés par une dizaine d’aumôniers 
militaires, ont vécu durant les douze jours des JMJ une expérience puissante et inédite au creu-
set de la miséricorde : la Pologne. Ecoutons-les nous dire ce qu’ils retiennent de cette équipée.

CE QUI A MARQUÉ LES JEUNES 

• Une incroyable énergie positive se dégageait du 
rassemblement de tant de jeunes devant Dieu. 
C’était très apaisant. 

• En visitant Auschwitz, j’ai ressenti le poids d’une 
terrible histoire qui nous précédait. 

• La force du Pape qui a su parler à une foule très 
variée tous en me parlant personnellement. 

• J’ai fait l’expérience d’une vraie joie, une joie qui 
dure, comparable à la paix du cœur. La joie d’être 
sauvé. 

• L’espérance du peuple polonais, pourtant si pro-
fondément éprouvé dans sa chair et dans  son 
histoire était un témoignage très fort. 

• Impossible de me rassoir sur les bancs de l’amphi, 
comme si rien ne s’était passé. « Je veux annoncer 
le Christ par ma joie tous les jours » comme nous 
y invite le pape François. 

• L’exceptionnelle générosité des polonais qui nous 
ont accueillis. Serions nous capable d’autant d’al-
truisme !? 

• Au delà des différences de culture, de langue, 
une incroyable fraternité habitait les jeunes. La 
conscience de marcher dans le même sens, à la 
recherche de Dieu nous unissait dans une même 
complicité, une même communion. 

• La conviction et l’envie débordante de faire de 
notre vie quelque chose d’utile. Les jeunes du diocèse aux armées se rendant au point 

de ralliement pour rencontrer le pape.
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 APRÈS LE PÈRE ET LE FILS
CHOISIR L’ESPRIT SAINT 

 Catéchèses de Mgr Ravel lors des Journées Mondiales de la Jeunesse  

L’évêque aux armées leur a dit … 
Durant sa première catéchèse Mgr Ravel a invité les jeunes à habiter leur époque, à s’ajuster au 
temps présent, à s’injecter dans leur génération totalement mais en faisant le choix de Dieu pour 
devenir veilleur du monde. 

Puis la deuxième catéchèse visait à relire les trois expériences qui se combinent en nous : 
l’expérience du mal qui traîne de partout mais n’a pas le dernier mot, l’expérience de Dieu qui se 
mêle de tout et a le mot de la fin et l’expérience du moi qui cherche sa voie entre la douleur du 
monde et la douceur de Dieu. S’offre alors le choix de la proximité au Christ, dans laquelle peut se 
vivre la confluence des trois expériences et ouvrir le cycle de la miséricorde. 

Dans sa dernière catéchèse, à laquelle assistaient les jeunes du Diocèse, l’évêque a ouvert alors la 
perspective sur l’autre, qui n’est pas un élément du décor mais un alter ego, traversé lui aussi de 
pensées, de désirs, de souffrances, de joies. Quelle juste relation instaurer à l’autre ? Indifférence ? 
Tolérance ? Respect ? Domination ? Justice ? Et s’il manquait l’amour, qui vient du cœur et permet 
de dépasser tout le reste ? Et si, pour faire un pas de plus, cet amour puisait dans un Amour venu 
d’ailleurs ? De source nous devenons alors instrument de l’Esprit Saint, qui vient de l’Eternité et va 
plus loin que nos projets.

Durant les jours qui ont précédé l’arrivée du pape à Cracovie, trente trois évêques français ont 
accepté de donner des catéchèses dans les églises de Cracovie.  Ainsi trois matinées avaient 
pour but de permettre aux jeunes de prier, de célébrer l’eucharistie et de creuser le thème de 
la miséricorde sur lequel se déclinaient les catéchèses. Une miséricorde puisée chez le Père, 
manifestée par le fils pour devenir nous même instrument de cette miséricorde par l’Esprit. 

TÉMOIGNAGE DE GUILLAUME

Les journées à Cracovie furent aussi le moment 
pour nous d’écouter les différents messages de 
l’Eglise. La catéchèse avec le père Ravel nous a 
aidé à mesurer la gravité du monde dans lequel 
nous vivons, puisqu’il a répété avec insistance 
que nous sommes désormais dans une guerre, 
et qu’on s’attaque à la religion catholique. C’est 
donc à nous de nous lever et de témoigner 
par notre foi, pour nous défendre, tout en 
étant conscients du danger d’être catholique 
aujourd’hui.
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LES JMJ, C'EST AUSSI...

Père Jullien de Pomerol, aumônier 
responsable de la pastorale des 
jeunes et l’aumônier Denis Bertin.

Aumônier Chojecki accueillant les 
jeunes sur ses terres polonaises.

Aumônier Sachot préparant la ca-
mionnette avant les 1600 km de 
route pour Cracovie.

Devant le tableau de la miséri-
corde de sainte Faustine.

Mgr Ravel en catéchèse.

L’aumônier Rousselot, respon-
sable de l’animation spirituelle.

Les merveilles gastronomiques des 
polonais.

Au sanctuaire marial de Jasna Gora 
à Czestochowa.

Les jeunes écoutant la traduction 
du message du pape en direct.

Lors des visites militaires.

Au musée de Katyn.

La logistique Le spirituel La culture
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Comme tous les plus anciens sanctuaires consa-
crés à saint Michel, celui fondé en 708 par 
Aubert, évêque d'Avranches à qui l'archange 
apparut à trois reprises, est situé en hauteur. 
Entre les îles de la baie, Aubert choisit le Mont-
Tombe pour y faire bâtir une première chapelle. 
Au Xème siècle, le duc de Normandie y fonde 
une abbaye bénédictine. Ainsi, commence l'au-
dacieuse édification de l'église romane sur le 
rocher, dont la pointe est sous la croisée de la 
nef et du transept et qui affleure en plusieurs 
lieux, afin de rappeler que « Dieu est mon roc, 
mon salut, ma citadelle » (Ps 61/62). La plus 
grande prouesse architecturale est la construc-
tion de la « Merveille » au nord de l'église, grâce 
à l'argent donné par le roi Philippe-Auguste 
lorsque le Mont est devenu français, au XIIIème 
siècle. Ce siècle, celui de saint-Louis, si fécond, 
verra l'apogée de l'art gothique.

Bâtir sur le roc, et non sur le sable mouvant, 
ainsi que le recommande Jésus (Lc 6, 48), sur 
une île aussi étroite posait la question de com-
ment y rassembler tous les lieux nécessaires à 
la vie monastique, habituellement répartis sur 
un terrain plat. Le projet initial de la Merveille 
consistait à faire basculer le plan horizontal à la 
verticale, avec trois bâtiments contigus de trois 
étages chacun, formant, vu en élévation, un 
carré. Trois salles sur chacun des quatre côtés 

symbolisent la Jérusalem céleste (Ap 21). Les 
moines pouvaient y vivre selon la règle de saint 
Benoît, y pratiquer les vertus d'hospitalité dans 
l'aumônerie et la salle des hôtes, de justice avec 
la salle du tribunal, de charité avec l'infirmerie, 
d'obéissance dans la salle du chapitre. Le bâti-
ment central traduit la pensée de l'époque, pas-
sant du « corpus » avec le cellier, au « mens » 
avec le scriptorium, puis au « spiritus » avec le 
cloître, tout en haut. 

Le cloître est le cœur de la Merveille. Il com-
munique avec l'église, le réfectoire et devait 
mener, à l'ouest, à la salle du chapitre, jamais 
édifiée. Afin de réduire le poids à supporter 
par les salles inférieures, ses quatre galeries 
sont lambrissées, et non voûtées de pierre, et 
soutenues par deux rangées de fines colonnes 
placées en quinconce. Cette disposition per-
met d'éviter les lourds piliers d'angle. Une élé-
gante frise végétale sculptée dans un calcaire 
tendre, dont le motif principal est la feuille de 
vigne, court au-dessus des arcatures. Quelques 
écoinçons sont figuratifs rappelant l'histoire du 
salut, depuis l'arbre de Jessé jusqu'à l'Agneau 
victorieux et le Christ en gloire, en passant par 
la transfiguration et le pressoir mystique évo-
qué par un homme dans une vigne à côté de 
la crucifixion.

MONT-SAINT-MICHEL
Le cloître de la Merveille

« Viens, quitte la fange des marais sableux et monte sur le roc, près de ton Dieu ». (1)

Chaque année, en octobre, les militaires de la Région Ouest se retrouvent pour marcher 
vers le Mont-Saint-Michel qui, selon l'heure et le temps, surgit des eaux, des sables ou 
de la brume. Sa forme triangulaire, accentuée par la flèche et la statue de saint Michel 
terrassant le dragon ajoutées au XIXème siècle, semble désigner le ciel aux pèlerins qui 
se succèdent contre vents et marées depuis le début du Xème siècle : ce pèlerinage est 

antérieur à celui de Saint-Jacques-de-Compostelle.
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Outre son décor, tout le cloître est symbolique. 
Suspendu entre ciel et terre, il est, avec l'église 
voisine, le lieu où se réalise le double mouve-
ment de Dieu vers l'homme et de l'homme vers 
Dieu. Contrairement aux autres salles de l'ab-
baye qui ont des voûtes immenses, le cloître est 
conçu à l'échelle humaine. Lieu d'incarnation il 
est aussi celui du cœur à cœur de l'homme avec 
son Seigneur. Les nombres quatre, symbole du 
terrestre, trois, la Trinité, et sept, la plénitude, 
s'y conjuguent avec ses quatre côtés et ses 
vingt-et-unes arcatures dans chaque longueur. 
Espace clos sur l'extérieur, il n'ouvre qu'en son 
centre sur un jardin dont la voûte est le ciel. 
Le jardin, image du paradis terrestre, est aussi 
« l'hortus clonclusus », lieu de la quête amou-
reuse : « C'est un jardin secret que ma sœur, ma 
fiancée {…] Lève-toi, vent du nord, accours, vent 
du midi, Soufflez sur mon parterre pour que se 

répandent mes parfums. Qu'il entre, mon aimé, 
dans son jardin, qu'il en goûte les fruits exquis ». 
(Ct 4, 12-16). 

Au XIIème siècle, un moine de l'abbaye décrit les 
pèlerins : « Ils arrivèrent au Mont après avoir 
beaucoup marché./ Quand ils eurent fait leurs 
prières / avec dévotion et à genoux,/ laissé leur 
offrande au maître-autel,/ ils se signèrent le 
corps et le visage,/ demandèrent congé à saint 
Michel,/ en grande joie, ils s'en sont retournés/ 
vers leur pays, ils sont partis heureux. »(2) Que 
cette joie habite les pèlerins d'aujourd'hui !

Isabelle Schlienger
(1) auteur anonyme du XIIème siècle
(2) Roman du Mont-Saint-Michel, Guillaume de Saint-Pair
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Grâce à une pieuse initiative de quelques-uns de nos vaillants soldats des 
Flandres, c’est dans un petit village de notre chère province que s’élèvera la 
première statue de la petite Sœur Thérèse de l’Enfant-Jésus, déjà si vénérée 

parmi nous, dès que son procès de béatification à Rome sera terminé.

Ceci est une histoire émouvante et tou-
chante. Dans  un récent combat de Cham-
pagne, une compagnie d’infanterie, en 
grande majorité composée de Flamands et 
de soldats du Nord, se trouva cernée et dans 
une situation telle que la mort apparaissait 
inévitable à tous.

Un bombardement effroyable les encerclait, 
les séparait des lignes de soutien ; devant 
eux, la pluie de feu et de fonte. Une inspi-
ration vint à quelques-uns, dévots fidèles 
de la chère petite sainte ; on lui promettait 
par cotisation, dans un village du pays natal, 
une belle statue si on se tirait de là. L’idée 
fut approuvée à l’unanimité ; on se pré-
para ensuite à un effort suprême, en avant. 
Mais on n’eut pas à employer cette ultime 
ressource humaine. Par une circonstance 
inattendue, une batterie de 75 qui se mit à 
tirer derrière eux, sans repérage préalable, 
tomba en plein sur l’élan ennemi qui fut 
brisé net : en quelques instants, nos soldats, 
électrisés, émus jusqu’aux larmes, même les 
plus endurcis, devant cet incroyable miracle, 
eurent fait le reste et gagné la tranchée 
boche qu’ils conservèrent et où ils furent 
rejoints peu après par les renforts attendus.

La reconnaissance des chers poilus éclatait 
peu après dans toutes leurs lettres arrivées 
au pays ; il y a eu plus d’une conversion, plus 
d’un cœur chaviré. Ce n’est pas le premier 
miracle de la Petite Carmélite qui, en cette 
guerre, a manifesté sa protection de façon 
maintes fois éclatante ; mais celui-ci n’a pas, 
de même que les précédents, rencontré des 
âmes ingrates. Après le combat, où leurs 
pertes furent extrêmement légères, nos sol-
dats donnèrent corps à leur vœu et ouvrirent 
parmi eux la souscription promise ; elle fut 
magnifique ; ils tirèrent au sort la commune 
de Flandre à laquelle ils feraient leur don, et 
c’est Looberghe qui fut désignée.

(Extrait du Télégramme du Pas de Calais, 
repris par la Semaine religieuse d’Albi, 

13 mai 1916)

TIRAGE AU SORT 
POUR LA PETITE SŒUR THÉRÈSE
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Photo : Chapelle des Roses à Looberghe
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FILM
LE PAPE FRANÇOIS

Qui se cache der-
rière le Pape Fran-
çois ?
Ana, jeune jour-
naliste espagnole, 
est envoyée au 
Vatican pour cou-
vrir le conclave 
de 2005. Elle fait 
alors la connais-
sance du Cardinal 
Jorge Mario Ber-
goglio, évêque 

de Buenos Aires, méconnu du grand public et 
outsider de l’élection. Se liant d’amitié, elle 
apprend à mieux connaitre la vie d’un homme 
humble et atypique qui a voué son existence 
aux luttes contre la dictature, la pauvreté, la 
drogue, l’esclavagisme moderne. Elle découvre 
petit à petit le parcours incroyable, depuis son 
enfance jusqu’à son élection de 2013, de celui 
qu’on appelle désormais le Pape François.

Réservation : lepapefrancois.fr

EXPOSITION 
GRANDE GUERRE 
NÎMES

LIVRE
LÉON CABARET

Carnets de guerre d’un prêtre sarthois
La transcription des Car-
nets de guerre de l’abbé 
Léon Cabaret par Mgr Ro-
bert Poinard, chancelier 
du Diocèse aux armées, 
est désormais disponible. 

Ces carnets de guerre, 
nous permettent de 
suivre ce jeune prêtre 
du Mans, au jour le jour, 

du 1er août 1914 au 22 février 1919. Les der-
niers mots couchés sur son 18e et dernier car-
net seront : « enfin libre après 1 680 jours de 
guerre… et vivant ! Et pas trop amoché ! Quelles 
actions de grâces je vous dois ô mon Dieu ! ». 
Cf. EGMIL de Mars 2016 p 7. Editions P.U.R.
Disponible au prix de 32€ :
- En CB : boutique en ligne du diocèse :

www.20bis-shop

- Par chèque : ordre : 20bis-shop, adressé à : 
Diocèse aux armées 

20bis rue ND des Champs, 75006 Paris

L’ENGAGEMENT de l’Eglise catholique du Gard 

Dans le cadre des commémorations Grande Guerre, la Société d’Histoire du Diocèse 
de Nîmes organise une exposition retraçant l’engagement des forces religieuses du 
Gard dans le conflit de 14/18. Quarante prêtres et religieuses ont donné leur vie 
pour leur patrie, sans compter les nombreux décorés pour actes de bravoure. Les 
écrits retrouvés témoignent de la souffrance indicible partagée dans les tranchées 
avec les poilus, mais aussi de l’acceptation du sacrifice suprême pour la patrie au 
nom de leur foi en Dieu, associant la passion des poilus dans les tranchées à celle 
du Christ, comme chemin d’espérance en la Résurrection.

Du 29/10 au 26/11/16 
Maison diocésaine de Nîmes

6, rue S. Reinach – Nîmes 

CONFÉRENCE  LES AUMÔNIERS MILITAIRES  dans la Grande Guerre
Par Mgr Poinard, Chancelier du Diocèse aux armées 

Vendredi 25/11/16 à 18 h 30 - Amphithéâtre  du Lycée d’Alzon - 11 rue Ste Perpétue - Nîmes



au profit  
du séminaire 
du Diocèse  
aux Armées 

SUR RESERVATION 
par CB : 
à compter du 16 octobre  
sur le site du diocèse  
https://dioceseauxarmees.fr  

par chèque à :  
Diocèse aux armées françaises – 
Concert – 20 bis rue Notre-Dame 
des Champs – 75006 PARIS 

Prix :  
25€ par personne.  
Fin des inscriptions  
le 5 novembre.  
Contact : 01 53 63 06 19 

CONCERT AUX INVALIDES 
MUSIQUE DES SAPEURS-POMPIERS DE PARIS  
16 novembre 2016 - 20h30

LE BOLERO  
DE  

RAVEL



PRIÈRE DES JMJ 2016

« Dieu, Père miséricordieux,
qui as révélé ton amour

dans ton Fils Jésus-Christ,
et l’as répandu sur nous

dans l’Esprit Saint Consolateur,
nous te confions aujourd’hui

le destin du monde
et de chaque homme.

Nous te confions en particulier
les jeunes de toutes les langues, peuples et nations.

Guide-les et protège-les le long des sentiers périlleux de la vie
et donne-leur la grâce de récolter de nombreux fruits

de l’expérience des JMJ de Cracovie.
Père Céleste,

rends-nous témoins de ta miséricorde.
Apprends-nous à annoncer la foi aux hésitants,

l’espérance aux découragés,
l’amour aux indifférents,

le pardon à ceux qui ont fait du mal
et la joie aux malheureux.

Fais que l’étincelle de l’amour miséricordieux
que tu as allumée en nous

devienne un feu qui transforme les cœurs
et renouvelle la face de la terre.

Marie, Mère de Miséricorde, prie pour nous.
Saint Jean-Paul II, prie pour nous ».


