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Propos

de l’évêque

À QUI APPARTIENNENT LES FRUITS DE TA VIE ?
Homélie de Mgr Antoine de Romanet
Camp de Satory– dimanche 8 octobre 2017
27ème dimanche du temps ordinaire de l’Eglise –

Je pense que nous savons tous ce que sont les OGM : les organismes génétiquement
modifiés. Ce sont des fruits et des légumes magnifiques, sans défaut apparent, capables
de lutter, à titre personnel, contre de nombreuses maladies. Mais ce sont des fruits, par
nature, stériles : ils sont privés de toute fécondité. Là où la création de Dieu porte une
semence qui accepte de mourir pour renaître, les OGM sont, par définition, stériles et,
chaque année, au lieu d’ensemencer avec la récolte précédente, il faut acheter à telle
ou telle entreprise de nouvelles graines stériles. Quels sont les fruits de ma vie ? Est-ce
que je suis sur le registre de la stérilité ou de la fécondité ?
Lectures :
Is 5, 1-7 : « La vigne du Seigneur de
l’univers, c’est la maison d’Israël » ;
Ps 79 (80), 9-12, 13-14, 15-16a, 19-20 :
Regarde ta vigne, Seigneur, viens sauver
ton peuple !
Ph 4, 6-9 : « Mettez cela en pratique. Et le
Dieu de la paix sera avec vous » ;
Mt 21, 33-43 : « Il louera la vigne à
d’autres vignerons ».

I – « Pouvais-je faire pour ma
vigne plus que je n'ai fait ? »
- Folie de l’Amour de Dieu
pour l’humanité
Cette page d’Evangile est là pour nous
redire combien, en toute chose, nous avons
tout reçu de Dieu. Ici, le Seigneur plante la
vigne, il l’entoure d’une clôture, il creuse un
pressoir et il bâtit une tour de garde. Toutes
les dimensions font l’objet de sa sollicitude.
Tout vient de Dieu, qui fait tout pour nous.
Et Dieu attend de beaux fruits de sa vigne.
La vigne, c’est, par excellence, le symbole de

la civilisation et de la durée. Parce qu’il faut
du temps pour qu’un pied de vigne produise
son fruit, elle est, d’une certaine manière,
l’expression de cette Terre promise, pour
offrir une stabilité au peuple de la promesse.
Dieu attend de beaux fruits - justice et
équité, prospérité et paix. Cette vigne est
un symbole de civilisation et de durée, donc
symbole de prospérité et de paix. Cette
vigne, elle est le symbole de l’Alliance et de
l’histoire du salut entre Dieu et les hommes.
Une vigne qui nous est confiée, une vigne
dont nous avons à rendre compte.
Accomplissement de l'AT dans le NT histoire du passé ou du présent ?
Nous pouvons écouter cet Evangile comme
le passage explicite de la Première à la
Nouvelle Alliance. Nous avons cette lecture,
évidente : tous les envoyés qui sont mis à
mort, ce sont les prophètes, les uns après les
autres, qui sont massacrés parce qu’on ne
veut pas entendre leurs voix ; le Fils unique,
c’est Jésus, de la manière la plus évidente ;
et le peuple à qui la vigne est retirée, c’est
Israël, alors même que cette vigne est confiée
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à l’Eglise pour le salut du monde entier.
Voilà une lecture très claire, exacte, mais
sans doute abusivement confortable. Nous
serions les détenteurs de l’Alliance ? Nous
en serions même peut-être propriétaires ?
Il nous faut comprendre combien la Parole
de Dieu s’adresse à chacun d’entre nous, au
présent, aujourd’hui. C’est aujourd’hui que le
Seigneur interroge chacun d’entre nous sur
la manière dont nous vivons concrètement
cette Alliance qu’il nous a confiée.

II – « Tuons l'héritier, nous
aurons l'héritage ! » – Folie
de l’orgueil des hommes
En regard de la folie de l’Amour de Dieu, il y
a bien la folie de l’orgueil de l’homme. Tuer
l’héritier pour avoir l’héritage équivaut à
n’hériter que d’une terre aride et stérile.
Parce que nous comprenons bien qu’il ne
s’agit pas ici d’un héritage à accaparer : il
s’agit de vivre dans la justice et l’équité, et
d’entrer dans le projet de salut de Dieu.
Orgueil de la pensée humaine : de la mort
de Dieu à la mort de l'homme
L’orgueil de la pensée humaine a conduit
certains à proclamer la mort de Dieu.
L’athéisme philosophique, c’est aller
jusqu’à mettre à mort le Fils du Maître du
domaine. On a trouvé, un jour, sur un mur,
une inscription : « Dieu est mort. Signé :
Nietzsche », et, à côté, quelqu’un avait
rajouté : « Nietzsche est mort. Signé : Dieu ».
Orgueil du matérialisme triomphant : de
l'oubli de Dieu à celui de l'homme
Nous voyons ici cet orgueil du matérialisme
triomphant, cet athéisme pratique. Nous
sommes dans un monde qui n’a jamais porté
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autant de fruits et où les inégalités n’ont
jamais été aussi grandes. Lorsque Dieu n’est
pas posé comme le Maître de toute chose,
l’homme devient un loup pour l’homme, et
c’est la loi du plus fort qui règne en maître.
Orgueil de l'individualisme pratique : du
mépris de Dieu à celui de l'homme
Nous sommes dans un monde où la vie n’a
jamais été aussi malmenée et il nous faut
reconnaître qu’il y a aujourd’hui, comme
de toujours dans l’humanité, des structures
de péché. Mais il ne s’agit pas, pour autant,
de battre notre coulpe sur la poitrine des
autres : il s’agit d’un examen de conscience à
faire, chacun, personnellement.

III – « Quand le maître de la
vigne viendra, que fera-t-il
à ces vignerons ? » – De la
sentence au Salut
Eh bien nous connaissons tous la bonne
réponse et ce sont les auditeurs de Jésus
qui répondent, et ils énoncent une sentence
de mort. Nous savons, mais est-ce que nous
vivons ce que nous savons ?
Comme les vignerons de la parabole,
nous portons humainement beaucoup de
fruits, de réussites matérielles, sociales,
intellectuelles. Et nous savons le bien : de
dimanche en dimanche, nous l’entendons
dans l’Evangile ; à chaque fois que nous
écoutons notre conscience, nous savons le
bien, nous savons les fruits de droiture et de
justice que le Seigneur attend de nous.
Mais, comme les vignerons qui savent
le vrai, nous avons la tentation de nous
approprier ces fruits. Et c’est la question :
vivons-nous le bien ? Les fruits : pour
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Messe à la chapelle des sœurs du Bon Secours à l’occasion d’un conseil de l’évêque. Ici Mgr de Romanet en
présence des diacres Christophe Bail et Pascal Champion, aumôniers régionaux des régions Sud-Est et Sud-Ouest.

03

Propos

de l’évêque

qui ? Au profit de qui ? C’est la question
éternelle de l’humanité, depuis le chapitre 3
de la Genèse : est-ce que nous sommes
dans l’orgueil et l’égoïsme, ou dans le don,
le partage, la générosité, l’offrande, la
dépossession ?
Comme les vignerons, nous sommes devant
cette question de l’attrait de l’Avoir au
mépris de l’Être. Vivre ce que nous savons.
Et nous comprenons bien qu’il n’est pas
équivalent d’accueillir Jésus ou de le refuser,
d’écouter l’Evangile ou de vivre comme s’il
n’existait pas. Il ne s’agit pas de « savoir »,
mais de « vivre en Esprit et en Vérité ». Cette
page d’Evangile fait écho, d’une manière
impressionnante, avec cette scène où les
rois mages viennent demander à Hérode
où doit naître le Roi des juifs ; Hérode va
voir les grands prêtres, qui donnent la
bonne réponse : « A Bethléem, en Judée » ;
ils donnent la bonne réponse, mais cela ne
les fait pas bouger d’un centimètre. Ici, sur
cette question centrale, Jésus interroge ses
auditeurs, qui donnent la bonne réponse
d’une certaine manière, qui savent en tout
qu’il n’est pas heureux de tuer l’héritier. Et,
pourtant, c’est bien à eux que le Seigneur
s’adresse quand il parle des vignerons.
Comprenons bien : une parabole n’est
jamais un verdict, mais toujours un appel
à la conversion. Lorsqu’on interroge les
hommes, ils énoncent une sentence. Or, ce
ne sont pas les hommes que Dieu fait périr
misérablement : c’est son propre Fils, c’est
Jésus ; c’est Jésus qui, sur la Croix, est à la fois
le signe de notre péché et le signe de notre
salut. Dieu ne veut pas la mort du pécheur ;
c’est son propre Fils, l’Héritier, qui, dans
l’offrande de sa vie, vient féconder la nôtre et
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offrir une nouvelle Alliance entre l’humanité
et son Créateur. Le Seigneur, ici, fait œuvre
de bâtisseur et de salut. Et vous remarquerez
cette évolution impressionnante dans
cette parabole : on passe, avec Jésus pierre
angulaire, du Dieu vigneron au Dieu bâtisseur.
Face à cette haine, à ce refus, à cette mise à
mort, Dieu ne répond pas par la violence :
Dieu n’exécute pas la sentence que les
hommes avaient énoncée pour eux-mêmes.
Dieu répond par la construction de la bâtisse
dont Jésus est la pierre angulaire.
A qui appartiennent les fruits de nos vies ?
Nous comprenons bien que, pour vivre ce
que nous savons, il faut passer de la tête au
cœur. Et vous avez bien compris qu’il ne s’agit
pas pour nous d’être de simples « chrétiens du
dimanche » comme il y a des « conducteurs
du dimanche », mais que nous sommes
invités à nous impliquer radicalement au
quotidien à la suite du Christ, par notre vie de
prière, par notre vie fraternelle, par notre vie
de charité, par notre engagement pour notre
propre formation, par notre engagement
au service de la mission. Tout cela forme
un tout, qui est le lieu par excellence de la
fécondité de nos vies.
Nous savons tous où est le vrai, où est le bien
et ce qu’il faut faire. Et nous sommes même
tous très forts pour l’expliquer aux autres, à
nos enfants ou à ceux qui nous entourent. Il
s’agit pour chacun de nous de passer de la
tête au cœur, c’est-à-dire mettre en œuvre ce
que saint Paul dit aux Philippiens : « Ce que
vous avez appris et reçu, ce que vous avez
vu et entendu, mettez-le en pratique. Et la
paix de Dieu sera avec vous ».
+ Antoine de Romanet
Evêque aux armées
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CALENDRIER ET ÉVÉNEMENTS
NOVEMBRE

OCTOBRE
07/10

NOTRE DAME DE L’EPINE
Pèlerinage de la Région Nort Est

11 - 14
/11

TOULON
Visite Pastorale

07/10

CHATILLON SUR CHALARONNE
Pèlerinage de la Région Sud Est

18 - 19
/11

PARIS
Week-End fiancés

08/10

SATORY
Messe et rencontre des familles

19/11

10 au
13/10

DAX
Journées de rentrée de la Région Sud-Ouest

PARIS VAL DE GRACE
Messe SEVG (Anciens élèves du Val
de Grâce)

20 - 22
/11

14/10

INVALIDES - 10H30
Messe les ailes brisées

PARIS
Retraite des diacres

24/11

DIJON
Messe de la Sainte Geneviève

26/11

INVALIDES
Messe Fondation Maréchal Leclerc

14-15
/10

SAINTE BEAUME
Pèlerinage de la Région Sud Est

14-15
/10

MONT ST MICHEL
Pèlerinage de la Région ouest

18/10

PARIS
Conseil de l’Evêque

Pour recevoir EGMIL pendant un an,
Renvoyez ce bulletin complété à :
Diocèse aux armées françaises – EGMIL
20 bis rue Notre-Dame des Champs – 75006 Paris.

Prénom : .............................................. Nom : ...............................................................................
Adresse : . ........................................................................................................................................
Code postal : ........................... Ville : ........................................ Pays : ..........................................
¾¾ Participation aux frais d’envoi : France 11  € ; Europe : 21 € ; Reste du monde : 26  €
¾¾ Soutien du Diocèse dans sa mission : libre participation
Chèque

à l’ordre de

: DAF-services

administratifs

Pour connaître la date de votre dernier versement : isabelleraveldaf@gmail.com
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DEUILS
C’est avec tristesse que nous vous faisons part des décès suivant :
• Le Père Jacques BARRÉ, prêtre du diocèse de Troyes, décédé le 21 septembre 2017 à l'âge
de 90 ans. Entré à l'aumônerie militaire en 1984, il a desservi comme aumônier à statut
civil la Base aérienne de Romilly-Prunay jusqu'en 1999. Il était aumônier honoraire depuis
mai 2000. Les obsèques, présidées par le vicaire général de Troyes, ont eu lieu le mercredi
27 septembre 2017 en l'église Saint Laurent de Nogent sur Seine.
• Le Père Jean ALBERTINI, ancien aumônier de Marine, décédé à 84 ans après 50 ans de
sacerdoce. Né le 18 avril 1933 à Fez (Maroc) et ordonné le 18 février 1967 pour le diocèse
de Niamey, il entre à l’aumônerie le 1er octobre 1968 et est successivement aumônier de
la garnison de Niamey, des Écoles de St Mandrier, de la 2ème Région Maritime à Brest,
du Centre de formation de la Marine à Hourtin, sur le B.C. Charente auprès de l’Amiral
commandant la Zone Maritime de l'Océan Indien (Alindien), de l'Escadre de l’Atlantique
(Brest), de l'Unité Marine du Cap Vert à Dakar, du Centre Commandant Millé (Houilles),
de la Base aéronavale de Hyères et de la Base des sous-marins Méditerranée de Toulon.
Nommé au grade de chevalier de l’Ordre National du Mérite le 3 décembre 1994, il est
rayé des contrôles de l’aumônerie le 13 octobre 1998 et nommé aumônier honoraire le
12 juillet 1999.
Ses obsèques ont eu lieu le mardi 26 septembre 2017 en l'église de Pignans (Var). Nous
rendons grâce pour son ministère de 30 ans au sein de l’aumônerie.
Nous les confions ainsi que leur famille au Seigneur et à vos prières

Intentions de prières proposées par le Saint-Père
Pour octobre 2017

Pour novembre 2017

Les droits des
travailleurs et des
chômeurs :

Témoigner de
l’Évangile en Asie :

Pour le monde du travail afin
que le respect et la sauvegarde
des droits soient assurés à
tous et que soit donnée aux
chômeurs la possibilité de
contribuer à l’édification
du bien commun.
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Pour les chrétiens d’Asie
afin qu’en témoignant de
l’Évangile par la parole et
l’action, ils favorisent le dialogue,
la paix et la compréhension
réciproque, particulièrement
avec les membres
d’autres religions.
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OFFICIEL
NOMINATIONS CANONIQUES
Par décision de Mgr Antoine de Romanet, évêque aux armées françaises et aumônier en chef
du culte catholique :
––

M. l'Abbé François FAVREAU est nommé aumônier de la 13ème Demi-Brigade de la Légion
Etrangère (DBLE) au Camp du Larzac.

––

M. Roland MILAN, est nommé laïc-aumônier de l’Ecole de Gendarmerie de Dijon. Le
prêtre modérateur de sa charge pastorale est M. l'Abbé Jean-Louis PORTAY.

––

Le Frère Cyril (Père Michel ROMANOF), de l’abbaye de Maylis (département des Landes),
est désigné prêtre modérateur d’Annette LESEIGNOUX.

Ces nominations prennent effet dès leur parution dans la revue diocésaine EGMIL.
Par mandement,
Robert Poinard
Chancelier diocésain

e e f f
DÉPART
Après 27 ans au service de l’aumônerie militaire,
le Père Didier MÉNÉTRAT a quitté le service.
Ordonné en 1982 pour le diocèse de Paris, il
intègre l’aumônerie catholique en 1989 auprès
de l’Ecole Nationale Technique des Sous-Officiers
d’Active d’Issoire. Après une mutation auprès
du COMSUP Antilles en 1993, il est nommé au
Prytanée Militaire de la Flèche en 1995. Radié
des contrôles de l’armée de Terre en 1998, il est
nommé auprès de l’Armée de l’Air et la BA 113
de St Dizier jusqu’au printemps 2017 date à laquelle il est définitivement radié des contrôles.
Le père MÉNÉTRAT est Chevalier de la LH et de l’ONM.
Qu’il soit chaleureusement remercié des années de service qu’il a données à l’aumônerie
militaire catholique. Nous lui souhaitons bon vent pour la suite et continuons de le porter dans
nos prières.
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PRIÈRE POUR LA PAIX
11 NOVEMBRE 2017
A la demande de la Conférence des Evêques de France, le diocèse aux armées
et le Service National de Pastorale liturgique et Sacramentelle, ont préparé
plusieurs documents pour les célébrations religieuses du 11 novembre.
Ainsi sont mis à disposition :
?? une prière universelle commune à tous
les diocèses et à toutes les célébrations
religieuses quelle qu’en soit la forme
(messe, temps de prière)
?? un schéma de temps de prière, destiné
en particulier aux petites communautés
où il n’y a pas de prêtre.
?? quelques textes de 1917.
Ces différents documents sont disponibles
sur notre site :
https://dioceseauxarmees.fr/
Si dans nos communautés militaires un
temps de prière est difficile à organiser le
jour même du 11 novembre, il peut l’être
quelques jours avant ou après.
Le pape François nous disait au dernier PMI :
« En ces temps troublés, il est essentiel
de se souvenir que la paix est un don que
les hommes ne doivent jamais cesser de
demander au Père : Dona Nobis Pacem. Dieu
répond toujours à cette prière de ses enfants,
prière instante, souvent angoissée. Mais il
y répond concrètement, en suscitant des
artisans de paix, de fraternité, de solidarité :
la paix est don de Dieu, mais don confié à
tous les hommes et à toutes les femmes
appelés à le réaliser. »
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NOTRE PÈRE
Une nouvelle traduction
Lors de l’Assemblée plénière de mars dernier, les évêques ont décidé que
la nouvelle traduction du Notre Père serait appliquée dans toute forme
de liturgie publique à compter du 1er dimanche de l’Avent 2017, à savoir
le 3 décembre prochain.
La prière du Notre-Père a été composée à
partir de deux prières tirées des Evangiles de
Matthieu (Mt 6, 9-13) et Luc (Lc 11, 2-4).
2000 ans après que Jésus lui-même ait
enseigné à ses disciples comment prier, cette
prière quotidienne simple et accessible,
récitée dans toutes les langues de la Terre,
constitue la prière chrétienne de référence,
puisqu’elle fait l’objet d’un consensus
œcuménique.
Elle met sur nos lèvres sept demandes :
XX Quatre besoins fondamentaux : la
révélation et la sanctification du nom de
Jésus, l’accomplissement du Royaume
de Paix, de justice et d’amour, le désir
de Dieu, chemin vers le bonheur, la
nourriture qui nous conduit vers le
Royaume.
XX Trois demandes pour combattre le mal :
le pardon reçu qui ouvre sur le pardon
donné, l’aide pour refuser la tentation, la
délivrance du Péché.

Ne nous laisse pas
entrer en tentation
L’ancien verset concernant la tentation,
complexe à traduire, était mal compris des
fidèles. Il pouvait induire que Dieu nous
éprouvait en nous sollicitant au mal. La foi
chrétienne ne peut retenir ce sens. Aussi, la

nécessité d'une nouvelle traduction a-t-elle
été admise.
La nouvelle traduction : « Ne nous laisse
pas entrer en tentation » écarte l’idée que
Dieu lui-même pourrait nous soumettre à
la tentation. Fidèle au terme grec, le verbe
« entrer » suggère l’idée d’un mouvement,
comme on va au combat. Et c’est bien d’un
combat spirituel dont il s’agit.
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IMMERSION SUR LE TERRAIN
Chaque année, en septembre, quelques nouveaux aumôniers intègrent
l’aumônerie militaire catholique, compensant ainsi les départs d’anciens. Mais
devenir aumônier suppose, outre des compétences pastorales, de maitriser
à minima les fondamentaux militaires. Aussi depuis 3 ans, le SCA (service du
commissariat des armées) qui gère et administre les aumôniers, a mis au point
une formation désormais obligatoire pour les nouveaux aumôniers tous cultes
confondus. Récit de l’expérience qui attend la « fournée d’aumôniers » de 2017.
A la fin de l’hiver, se tient à Salon-deProvence, la Formation Initiale des Aumôniers
Militaires.
Organisée par l’École des Commissaires des
Armées (ECA), elle a pour objectif d’inculquer
aux participants les bases du métier de
militaire et le positionnement de l’aumônier
par rapport aux forces qu’il dessert.
Au programme, conférences sur le conseil au
commandement, le droit des conflits armés,
l’accompagnement des forces en OPEX,
mais aussi manipulations et tirs au FAMAS,
secourisme au combat, bivouac ; tout cela,
en vue d’une possible projection sur un
théâtre d’opérations.
Autant de cours théoriques et pratiques
qui nous permettent d’avoir une approche
beaucoup plus rationnelle du métier de
militaire, et en retour, de s’y sentir pleinement
engagé.
Étant jeune recrue de l’aumônerie militaire,
j’ai pu ainsi découvrir la rigueur, la résilience,
et l’implication que notre métier exige.
Chacun comprend alors tout le sens de sa
mission.
Cette formation réunit des aumôniers
militaires de tous cultes, ce qui nous a
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Aumôniers suivant la formation au TIOR, technique
d’interventions opérationnelles rapprochées

permis d’échanger sur nos expériences, très
variées, au sein des forces armées, selon nos
différents cultes, affectations et projections.
La formation militaire initiale est, à n’en
pas douter, une base incontournable pour
intégrer les fonctions d’un militaire à part

Actualités
entière, et ce dans une armée en perpétuelle
évolution, à l’heure où le mot « engagement »
prend tout son sens.
Aumônier Rodolphe PETITJEAN

du

Diocèse

A l’article 1 du décret n° 2008-1524 du 30
décembre 2008 modifié relatif aux aumôniers
militaires, il est précisé que : « Les aumôniers
militaires sont des militaires servant en vertu
d'un contrat. » C’est donc comme des militaires
qu’ils sont appréhendés à l’ECA.
Leur formation est basée sur trois volets :

Repères
Les missions et les statuts des aumôneries
militaires françaises s’inscrivent dans
le cadre de la loi de 1905 concernant
la séparation des églises et de l’Etat.
Cette loi promeut la laïcité tout en
garantissant la liberté religieuse. Au
quotidien, les aumôniers militaires,
qui détiennent tous un grade unique,
ont pour mission d’assurer le soutien
religieux du personnel de la Défense et
de la gendarmerie au sein des armées et
des formations rattachées, ainsi que le
conseil au commandement.
Sources : Etat-major des armées

-- une approche du rôle de l’aumônier au sein
des forces et le soutien cultuel et moral auprès
des forces et du personnel des armées
-- une présentation de l’environnement dans
lequel ils évoluent.
-- une préparation opérationnelle axée sur du tir,
du bivouac et l’apprentissage de la rusticité.
Ils n'ont pas le statut de combattants mais
peuvent être armés selon les cas et les directives
de leur culte pour leur défense personnelle.
A travers différents ateliers et notamment un
stage commandement, les aumôniers devront
se mettre dans la peau d’un leader, apprécier la
mission, déterminer un plan d’action, organiser
et gérer les moyens.
Trois semaines de formation qui développent
également le dialogue inter-culte.

Des aumôniers des cultes catholique, protestant et israélite en formation à la manipulation du Famas
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AUPRÈS DE SENTINELLE
Alors que la ministre des armées a confirmé dans sa déclaration du 14 septembre
qu’une « transformation profonde de l’opération Sentinelle » allait être proposée à
l’automne au Président de la République « pour la rendre plus efficace, plus réactive,
plus imprédictible », nos aumôniers continuent de se rendre sur le terrain auprès de
leurs hommes déployés partout en France.
C’est ainsi qu’Alice Nepveu-Barrieux, aumônier
du 519è GTM (Groupe de Transit Maritime), a
traversé la France de Toulon à Lille pour aller
retrouver ses hommes stationnés en mission
Sentinelle dans la ville du nord.
Une opération rapidement montée grâce à la
volonté du chef de corps et à la coopération
de tout le régiment. Huit heures de train plus
tard, notre aumônier va vivre durant deux
jours un déplacement marquant.
« Non seulement ma venue fait plaisir à mes
hommes mais en plus elle est attendue ! A tour
de rôle, on vient me parler, se raconter, dire ce
qu’est la mission, ses points d’achoppement,
demander des nouvelles du régiment dont
on est si loin ! Je reste à la popote tard le soir
pour discuter et écouter. Avec l’aumônier,
la parole est plus libre. Le lendemain matin,
les hommes m’emmènent dans leur tournée
du jour. Avec eux sur le terrain, je vis les
difficultés, la fatigue d’être debout immobile
mais aussi cette cohésion qui nous unit. Ils
sont heureux que je vienne les visiter - un don
gratuit qui n’est pas une inspection - même si
ma venue auprès d’eux est courte (mes autres
unités me rappellent dans le sud !). Toutefois,
ils savent que je suis là pour eux et qu’à leur
retour à Toulon quelques semaines plus tard
je serai là pour les accueillir à leur descente
de véhicules. »
Une mission qui révèle aussi la fraternité entre
aumôniers. « Ayant prévenu l’aumônier de
Lille de mon arrivée dans sa propre garnison,
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j’ai été accueillie avec beaucoup de gentillesse,
guidée dans les enceintes militaires de façon à
faciliter mon séjour chez lui. Très amicalement
nous avons échangé sur nos missions, côtoyé
ensemble les militaires du 519 qui sont
désormais en contact avec l’aumônier de
la garnison si besoin. C’est le visage d’une
aumônerie chaleureuse et fraternelle que les
militaires de Lille et de Toulon ont perçu. De
quoi rendre grâce pendant les huit heures du
retour !».
Le 519è GTM est une unité récente de
l’armée de Terre, née en 2011, qui a pour
vocation d’assurer l’ensemble des missions
de transit maritime et de manutention
portuaire pour les armées françaises.
C’est lui qui récemment a contribué au
chargement et déchargement du BPC
Tonnerre qui a appareillé pour les Antilles
sinistrées.
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AUMÔNIERS DE LYCÉES MILITAIRES
Une nouvelle coordination
Les aumôniers en lycées militaires : le Prytanée, Aix, Autun, les Pupilles de
l'Air de Grenoble, Saintes, Naval et Saint-Cyr se réunissent trois fois par an afin
d'homogénéiser les pratiques en lycées et de rendre plus forte et cohérente leur
présence au PMI.
L'année qui se clôture a expérimenté une
nouvelle formule semblant satisfaire les
participants : alors que jusqu'à présent les
trois réunions se déroulaient au diocèse
à raison d'une par trimestre, les lieux ont
désormais changé : la première se déroule
toujours au diocèse, la deuxième durant les
journées d'étude et la dernière de l'année au
sein de l'un des Lycées de Défense.
Le premier lycée à nous ouvrir ses portes fut
le Prytanée le mardi 27 juin 2017. Le père de
Dona-Frédeville et son petit Marab, Nicolas
Provoyeur nous ont merveilleusement
accueillis ; après une matinée de travail suivie
de la messe dans l'église Saint-Louis, ils nous
ont offert une visite guidée par un passionné
des lieux : grand vestibule, jardins, salons
officiels, bibliothèque regroupant plus de
40 000 volumes, salles d'exposition d'appareils
scientifiques dont une magnifique lentille de
Fresnel, chapelle.

Le chef de corps nous a ensuite retrouvés,
apparemment sensible à cette réunion de
coordination dans ses murs.
Un petit-déjeuner, nappe blanche, brioche
et viennoiseries, était dressé le lendemain
matin dans les appartements du Marab,
après une nuit calme dans un endroit où le
temps et l'âge semblent n'avoir que peu de
prises sur les choses qui passent.
Vieilles pierres à peine effritées, escaliers en
bois d'époque grinçants, odeurs des siècles
passés, les cloches ponctuent la pérennité
de cette ville dans la ville. Seuls les élèves
s'emparent de ces lieux pour toujours,
encore et encore, les animer, les bouleverser,
les moderniser tout en pensant qu'ils
demeurent ancrés dans des traditions qui
ne cessent d'évoluer. Seuls les monuments
impassibles se moquent de la modernité
puisqu'ils la dépassent et la contraignent.
C'est à Autun, sur l'invitation
du père Reboul que nous nous
retrouverons dans un an, à la
découverte des bruits, odeurs et
silences du Lycée Militaire d'Autun.
La coordination des aumôniers
de Lycée prend la saveur de
rencontres fraternelles.
Sylvie Multzer o'Naghten-Saviez
Aumônier du lycée militaire
de St Cyr.
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BILAN LIBAN

L’aumônerie du mandat DAMAN XXVII (mars-juillet 2017)

Présente depuis 1978 au Liban, la France est l’un des principaux pays contributeurs de
la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL), avec près de 900 soldats. Les
militaires français au Liban sont déployés dans le cadre de l’opération Daman, nom de
la participation française à la FINUL.
La grande majorité d’entre eux arme la Force Commander Reserve (FCR). Celle-ci est
en mesure d’intervenir très rapidement au profit de tous les contingents déployés
sur l'ensemble de la zone d’action de la FINUL, dans le cadre de la résolution 1701 du
conseil de sécurité des Nations Unies votée après la crise de 2006 au Sud-Liban. Sa
mission principale est le contrôle de l’application du cessez-le-feu dans la région.
L’aumônerie militaire catholique déploie en permanence un aumônier en soutien des
forces au Liban.
Le dimanche 12 mars 2017, 2ème de Carême,
lors de son premier sermon dans la chapelle
du camp de Deyr Kifa au Liban, l’aumônier
du mandat Daman XXVII le Père Krzysztof
Kowalczyk avait prévenu ses nouveaux
paroissiens : « Vous êtes ici pour 120 jours,
l’équivalent de 3 carêmes loin de chez vous,
loin de votre famille. Faites en sorte de bien
les vivre et de remercier la Providence d’être
ici au Liban, en mission sur cette Terre sainte
foulée par Notre Seigneur Jésus-Christ et ses
apôtres il y a 2000 ans. » En effet, le camp
est à une trentaine de kilomètres de Cana où
Jésus accomplit son premier miracle.
Plusieurs évènements importants ont rythmé
la vie d’aumônerie de la communauté de
Deyr Kifa (Deyr : couvent et Kifa : pierre : le
couvent de Pierre ou de pierres) en dehors
des grands moments liturgiques que furent
les fêtes de Pâques, de l’Ascension, de la
Pentecôte et de la Fête-Dieu.
Le 27 mai, une délégation était reçue chez les
sœurs de la charité d’Ain Ebel, l’un des derniers
villages chrétiens avant la Ligne Bleue*.
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Les sœurs tiennent depuis des années un
dispensaire mis au service de la population.
À cette occasion, les militaires français ont
également rencontré les responsables de
l’Association Anjou-Liban, Hubert et Isabelle
d’Aprigny qui œuvrent depuis des décennies
pour les chrétiens d’Orient au Pays du Cèdre.
Le lendemain, le chef de corps recevait les
sœurs d’Ain Ebel et l’association Anjou-Liban
accompagnée du Père Elian Nasrallah, curé
grec-catholique d’Al Qaa, dont le village à la
frontière syrienne fut la cible d’une attaque
meurtrière de Daesh en juillet 2016.
Le dimanche suivant (4 juin), toujours
menée par le Padre (accompagné du
Pasteur luthérien Patrick Gebel, aumônier
protestant), la paroisse militaire de Deyr Kifa
est accueillie pour la Fête de la Pentecôte
en la cathédrale de Tyr par Mgr Chucrallah
Nabil El Hage, archevêque maronite. Pour
beaucoup, c’est la première rencontre avec
cette liturgie en arabe et en syriaque. C’est
à Tyr que se place la guérison de la fille de
la Cananéenne selon l’évangile de saint
Mathieu. C’est à Tyr, ville royale, que sont
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sacrés les derniers rois latins après la chute
de Jérusalem (1187).
Pour le dimanche de la Sainte Trinité (11 juin),
notre aumônerie gyrovague est à Harissa, aux
pieds de Notre-Dame du Liban. La messe dans
la grandiose basilique moderne est dite par
le cardinal-patriarche maronite d’Antioche et
de tout l’Orient Mgr Bechara Boutros Rahi.
Il est entouré des archevêques et évêques
maronites pour renouveler la consécration
du Liban à la Très sainte Vierge Marie. Après
la messe pontificale, nous sommes reçus par
S. Excellence Mgr Gabriele Caccia, nonce
apostolique, à la nonciature.
Mgr Caccia, doyen du corps diplomatique
au Liban, honore de sa présence Deyr Kifa
le dimanche suivant (18 juin) en venant
inaugurer la restauration de la chapelle
du camp en présence du général Liot de
Nortbécourt, Senior national representative
France, et du colonel Loïc Girard, chef de
corps du Mandat Daman XXVII.
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Les innombrables grâces reçues sur la Terre
sainte font aussi partie du bilan de la mission
pour les paroissiens de Daman XXVII.
CBA Christophe C.
* Ligne de démarcation entre Israël et le Sud Liban
tracée en 2000 par l’ONU afin d’acter le retrait des forces
israéliennes du Sud du Liban.

Le Nonce Mgr Caccia entouré des autorités militaires,
du Padre et des paroissiens du Mandat Daman XXVII.

Mgr Caccia et les paroissiens du Camp Deyr Kifa, devant la chapelle restaurée
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FUTUNIENS À L’HONNEUR
Chaque année, le Rimap-NC (Régiment d’Infanterie de Marine du Pacifique de
Nouvelle-Calédonie) dépêche à Futuna une section d’une vingtaine d’hommes,
dans le cadre des TEP (Tournées en Province). Leur mission consiste à réaliser des
travaux d’intérêt général dans le village qui les loge et les nourrit pendant quinze
jours, mais aussi à assurer le recrutement de jeunes Futuniens dans le cadre de
la PMD (Préparation Militaire Découverte) pendant laquelle ils s’initient aux
rudiments du métier militaire.
Pour la deuxième année consécutive, du 28
avril au 19 mai, l’aumônier était associé à cette
mission. Sa présence est particulièrement
appréciée des Futuniens dont la foi profonde
imprègne tous les aspects de la vie. Nous
sommes loin, dans le Pacifique, du laïcisme
obsessionnel qui sévit en métropole. Chaque
jour, l’aumônier, appelé affectueusement
« Patele » (adaptation en futunien du mot
latin Pater), bénit les repas très copieux et
célèbre la messe dans les innombrables
chapelles et églises qui recouvrent l’île.

Saint Pierre Chanel
Le 28 avril, les Futuniens, ceux de l’île et
ceux de la diaspora, célèbrent avec ferveur la
saint Pierre Chanel, missionnaire mariste qui
mourut martyr le 28 avril 1841, obtenant ainsi
la grâce de la conversion à la foi catholique
de tous les Futuniens. Ce sacrifice suprême
ouvrit ainsi un nouveau chapitre dans
l’histoire de ce peuple en insérant de façon
originale sa culture ancestrale dans la foi
de l’Eglise que ces missionnaires intrépides
prêchaient héroïquement. Ils ne comptaient
pour rien la fatigue et les souffrances que
leur valaient le climat accablant, les périls
du voyage et la fréquente hostilité des
« naturels » à leur endroit.
Le 8 mai, la messe fut célébrée à la mémoire
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Le martyre de St Pierre Chanel par les Futuniens

de tous les Futuniens tombés au champ
d’honneur au cours des différents conflits
dans lesquels la France s’est engagée. Ensuite,
une brève cérémonie militaire s’est déroulée
à la « délégation » (sorte de sous-préfecture),
devant une stèle commémorative. Un groupe
d’enfants entonna alors à plein poumon la
Marseillaise, drapeaux français en main,
avec un entrain qui réjouit le cœur quand on
songe aux mines désabusées et aux bouches
muettes qu’affichent parfois ceux qui
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Enfin, avant de partir, une messe d’action de
grâce fut célébrée à Poï, à l’endroit précis où
saint Pierre Chanel consomma son martyre,
et vers lequel convergent tous les cœurs des
Futuniens, spécialement ceux qui servent les
armes de la France.

Messe d’action de grâce à Poï,
lieu du martyre de St Pierre Chanel

tiennent le patriotisme pour un sentiment
révolu, voire honteux…
Ensuite, une petite délégation s’est rendue,
comme chaque année sur la tombe du CCH
Falevalu, tué en 2004 lors du bombardement
de Bouaké (Côte d’Ivoire) par les mercenaires
de Gbagbo. La mère du défunt nous attendait,
le visage empreint d’une gravité digne et
douloureuse, consolée par ce témoignage de
gratitude que l’armée française ne manque
jamais de témoigner en souvenir du sacrifice
de son fils.

Et comme toujours, ce séjour s’acheva sous
le falé du village de Toloke, pour le partage
du fameux cava (boisson à base de racine de
poivrier sauvage, aux vertus anxiolytiques et
anesthésiantes), avant d’esquisser quelques
pas de « Soa mako », sous le regard indulgent
des Futuniens, honorés de la bonne volonté
que les « papalani » (les blancs) manifestent
en s’initiant à leur danse traditionnelle.
Aumônier Pierre-Nicolas CHAPEAU

Ancien aumônier FANC
Nommé au 1er septembre aumônier à Saumur
et remplacé en NC par le Père Cariot

Les FANC
Les forces armées en NouvelleCalédonie, garantissent la protection
du territoire national et animent
la coopération régionale depuis le
département de Nouvelle Calédonie.
Les FANC font partie des forces de
souveraineté françaises basées sur les
territoires d’outremer.
La zone de responsabilité permanente
(ZRP) des FANC comprend la zone
maritime Nouvelle-Calédonie, avec les
territoires, eaux territoriales et espaces
aériens inclus dans le périmètre,
notamment ceux de la Nouvelle-Zélande,
du Vanuatu, des Fidji, des Tonga, et des
îles Salomon, ainsi que le territoire de la
Nouvelle-Calédonie, de ses dépendances
et de Wallis et Futuna.

Le père Chapeau avec la maman du CCH Falevalu
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RÉUNION DE LA FRATERNITÉ DIACONALE
Vingt-deux diacres permanents servent aujourd’hui, sous différents statuts,
comme aumôniers militaires dans le diocèse aux armées et huit d’entre eux y
sont incardinés. Chaque année ils se réunissent pour quelques jours dans un lieu
chaque fois différent pour se former, se ressourcer mais aussi tisser des liens et
échanger sur leurs pratiques. Cette année, profitant de l’ordination à Paris d’un
nouveau diacre permanent, Jean Lafrenez (cf EGMIL de sept), ils sont venus de
toutes les régions qu’ils desservent pour se réunir dans la basilique du SacréCœur de Montmartre. Un moment privilégié pour ces serviteurs solitaires.

« La joie d’être configuré au
Christ serviteur au service de
nos frères »
Notre fraternité diaconale s’est réunie cette
année dans le sanctuaire du Sacré-cœur de
Montmartre du 13 au 16 juin 2017. Ce lieu
emblématique de l’adoration eucharistique
a été choisi d’une part pour nous rappeler
que nous puisons notre raison d’être « dans
la source du Christ Jésus, serviteur des
serviteurs », qui nous a appelé dans ce
ministère et d’autre part pour approfondir
toujours plus la nature de cette joie d’être
configuré au Christ serviteur.

Le Sacré-Cœur : un lieu
emblématique de la vie
Eucharistique
Une sœur bénédictine du Sacré-Cœur de
Montmartre nous a rappelé les origines et le
but de ce haut lieu d’adoration permanente.
En 1870, la guerre éclate entre la France et
la Prusse. Six mois plus tard, la France signe
la défaite militaire et le pays est soumis à
l’occupation par les troupes allemandes.
Face à ce désastre, deux hommes, Messieurs
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Legentil et Rohault de Fleury vont mener une
démarche spirituelle qui va être à l’origine
de l’aventure de Montmartre ; Ils font vœu
de construire une église consacrée au
Sacré-Cœur de Jésus « en réparation » car
ils pensent que les malheurs de la France
proviennent de causes spirituelles plutôt que
politiques.
Fin 1872, le cardinal Guibert, archevêque de
Paris, approuve ce vœu et choisit Montmartre.
Obtenant de l’Assemblée Nationale un vote
reconnaissant la construction de cette église
comme d’utilité publique, le comité de
l'Œuvre du Vœu National et le cardinal lancent
le projet. Le 1er août 1885, la première
adoration eucharistique commence. Elle n’a
jamais cessé depuis.

Le diacre et la spiritualité
Eucharistique
C’est donc dans ce cadre que le père Simonnet,
aumônier de la Garde Républicaine, à partir
du directoire pour le ministère et la vie des
diacres a montré avec beaucoup de justesse
cette nécessité pour cet ecclésiastique qu’est
le diacre de se plonger pleinement dans
la vie eucharistique. En effet, au numéro
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205 de notre Directoire nous pouvons lire :
« Ils participeront surtout, avec une foi
particulière, à la célébration quotidienne
du sacrifice eucharistique, en exerçant si
possible leur propre fonction liturgique ; ils ne
se lasseront pas d’adorer le Seigneur présent
dans le Sacrement, puisque l’Eucharistie,
source et sommet de toute l’évangélisation,
contient tout le trésor spirituel de l’Église. »
Il s’agit donc de se rendre disponible à la
rencontre dont Dieu seul prend l’initiative.

Le diacre et le regard ouvert
Ces journées nous ont également donné
l’occasion d’entendre monsieur l’abbé JeanMarie Weinachter, diacre, aumônier à la
BSPP, incardiné dans le diocèse de Paris, nous
parler de son parcours de formation. Nous
avons ainsi mesuré combien la formation des
diacres pouvait être différente d’un diocèse
à l’autre.
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Par ailleurs, au cours d’une visite au service
national du diaconat à la Conférence des
Évêques de France, nous avons présenté une
vision du diaconat dans le cadre du Diocèse
aux Armées qui est visiblement méconnue
mais qui permet d’envisager dans le futur
une nouvelle dynamique de coopération.
Trois jours denses et féconds qui nous ont
apporté un véritable partage fraternel,
en particulier avec le père Pierre Fresson,
vicaire général, et une union dans la prière
au cours de célébrations au Sacré-Cœur
puis aux Invalides. Il était important de nous
retrouver, de briser une certaine forme de
solitude qui n’est jamais très loin, d’exprimer
parfois nos difficultés notamment dans le
positionnement des diacres au sein de la
famille des clercs. En un mot, une édition
particulièrement réussie.
Abbé Philippe CHORIER-PICHON,
Diacre, aumônier gendarmerie de Dijon

De gauche à droite : 1er rang : Philippe Chorrier Pichon, Christophe Bail, Pierre Josse, Le Père Simonnet, Bruno
Bourdeau. Arrière : Philippe Barraud de Lagerie, Jean Marie Weinachter, Emmanuel Gracia, Hubert Marie
Taute, Jean Ligier, Patrick Moreau, Pascal Champion.

19

Actualités

du

Diocèse

RASSEMBLÉS POUR L’ÉTERNITÉ
Alors que l’église protestante célèbre cette année les 500 ans de la Réforme, un
petit geste à forte valeur symbolique s’est vécu dans la ville de Lunel (34).
En 1616, en pleine guerre de religion, Lunel devient une
place de sûreté, garantissant la sécurité des réformés.
Autant dire que la culture protestante y a trouvé sa place
au long des siècles.
Pourtant, il y a quelques mois, le Père Viot en sa qualité
d’aumônier des Anciens Combattants a présidé à une
cérémonie insolite. Le temple de la ville ayant été
vendu, s’est posée la question des plaques mémorielles
des morts protestants des deux conflits mondiaux. Les
anciens combattants catholiques ont alors proposé de
les réunir à celles des morts catholiques en les installant,
après restauration, dans la chapelle du Sacré Cœur de
l’Eglise ND du Lac.
C’est ainsi qu’à l’occasion des commémorations du 8 mai
dernier, le Père Viot, accompagné du Pasteur de Lunel et
d’un aumônier protestant de la gendarmerie, a accueilli
les plaques, les a encensées et bénies en chantant a
capella, comme au temps de la réforme où l’orgue était
interdit, le Psaume 68 dit « des Batailles ».
« Une expérience de joyeuse communion » selon les
vœux du pape François dans son discours du 10 nov. 2016
lors de l’Assemblée plénière du Conseil pontifical pour Plaque mémorielle des morts protestants
de 14-18, désormais installée dans l’église
l’unité des chrétiens
de Lunel.
FSQ

Psaume des Batailles
Que Dieu se montre seulement,
et l'on verra dans un moment
abandonner la place.
Le camp des ennemis épars,
épouvanté de toutes parts
fuira devant sa face.
On verra tout ce camp s'enfuir
comme l'on voit s'évanouir
une épaisse fumée.
Comme la cire fond au feu,
ainsi des méchants, devant Dieu,
la force est consumée."
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MESSE SOUS LES LUSTRES
L’illustre chapelle Saint Louis de L’Ecole militaire a retrouvé son lustre. Ou plutôt ses
lustres ! Illustration d’une rénovation réussie.
Le 25 juin dernier, la chapelle Saint Louis brillait
de mille feux pour la messe d’action de grâce de
Mgr Claude Mino-Matot, qui remettait sa charge
d’aumônier de l’Ecole militaire après quatre années
de services intenses. Car la rénovation de l’éclairage,
de l’électricité et de la sonorisation, dont le chantier
avait été initié du temps de son prédécesseur le
Père Olivier Segond, était enfin achevée.
Édifiée sous le règne de Louis XV, cette chapelle
constitue un témoignage original du patrimoine
architectural du XVIIIe siècle. Entamé en 1753 par
l’architecte Gabriel, le chantier ne sera achevé
que vingt ans plus tard. Consacrée au St Patron
des Armées, elle est ouverte au culte jusqu’à
la Révolution où elle est saccagée et tombe en
décrépitude. Rénovée à l’occasion des funérailles
du Maréchal Joffre en 1931, elle est par la suite
rendue au culte catholique et fait l’objet d’un
classement aux Monuments Historiques en 1990.
Avec le concours de l’architecte actuel des MH, le
projet de restitution des lieux dans l’esprit d’origine
prend peu à peu corps. Concerts de l’Ensemble
Vocal de la Chapelle St Louis, de l’Association
ENVOL, dons d’associations d’origine militaire et
financement par la paroisse-aumônerie de l’Ecole
Militaire ont permis de rassembler un tiers de la
somme nécessaire pour déclencher l’attribution
de subventions du Ministère de la Défense et du
Ministère de la Culture.
Une fois le projet financier bouclé, il restait à
entreprendre la fabrication des douze lustres.
Désormais leur lumière s’ajoute à celle de l’Esprit
Saint pour éclairer la prière des fidèles.
FSQ
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LES ARMES SPIRITUELLES DU CHRÉTIEN
(EP 6, 10-18)

9
Le bouclier

Nous poursuivons notre lecture d’Ephésiens avec un
élément de l’armure symbolique du combat contre le mal.
Paul s’inspire de l’équipement de combat du soldat romain.

Que nous dit Saint Paul ? : Ep 6, 16 :

permet au croyant de faire face au mal.

« Dans tous les cas ayant pris le bouclier de la
foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les
projectiles enflammés du mauvais. »

Alors, en quoi consiste précisément la foi
comme bouclier chez Paul ? Pour celui qui suit
le nazaréen, croire, c’est reconnaître la toutepuissance de Dieu qui est à l’œuvre en Jésus.
L’objet de la foi, c’est l’acceptation que Jésus
est mort et ressuscité pour moi, pour nous, et
la réponse joyeuse de ce don en le choisissant
comme son Seigneur. L’accueil de la foi nous
fait désirer et agir avec comme référence la
personne de Jésus, ses paroles, ses actes et sa
vie qui prennent une consistance actuelle pour
le croyant. Entre le croyant et le Dieu de JésusChrist naît un attachement. Je crois en Dieu
parce que je l’aime.

Rapport entre bouclier et foi
Le bouclier se met entre le combattant et un
projectile. Il sert aussi à parer les coups. Il peut
aussi servir quelques fois à donner des coups. Le
rôle du bouclier est de protéger le soldat, c'est-àdire de le maintenir en vie. Ici Paul emploie le terme
pour stopper une agression. Le mot revient une
soixantaine de fois dans le texte biblique. Retenons
quelques exemples en lien avec notre contexte :
-- 2 S 22, 36 : « Par ton bouclier tu m’assures la
victoire, ta patience m’élève. »
-- Ps 5, 13 : « Toi, Seigneur, tu bénis le juste ; du
bouclier de ta faveur, tu le couvres. »
-- Ps 7, 11 : « J'aurai mon bouclier auprès de Dieu,
le sauveur des cœurs droits. »
-- Ps 83, 10 : « Dieu, vois notre bouclier, regarde le
visage de ton messie. »
-- Ps 83, 12 : « Le Seigneur Dieu est un soleil, il
est un bouclier ; le Seigneur donne la grâce, il
donne la gloire. Jamais il ne refuse le bonheur
à ceux qui vont sans reproche. »
-- Ps 113, 9 « Israël, mets ta foi dans le Seigneur :
le secours, le bouclier, c'est lui ! »
-- Ps 118, 114 « Toi, mon abri, mon bouclier !
J’espère en ta parole. »
Dans notre texte, celui qui a un bouclier est décrit
comme quelqu’un qui mène une vie droite. Mais
le bouclier peut être aussi identifié à la foi que
Dieu dépose dans le cœur du croyant. Dieu est le
bouclier qui dans la foi entretenue et vivifiée par
une vie bonne et nourrie par la parole de Dieu
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Le Christ, comme un bouclier accompagne de
croyant dans le combat pour le bien. La racine
du mot foi peut se traduire par avoir confiance.
On peut aussi dire que la confiance repose sur
la fidélité entre deux personnes. Les fiancés se
promettent confiance mutuelle jusqu’à leur
mariage.
Nous pouvons aussi comparer le bouclier à un
rocher ou une muraille qui fait obstacle au mal et
protège. Dans l’existence, les obstacles peuvent
être nombreux : découragement, désespoir,
manque de goût pour les questions spirituelles.
Mais cela peut aussi être : « A quoi bon faire ceci
ou cela, de toute façon cela ne marchera pas. »
Le mal peut aussi devenir dans la vie ce qui nous
incite à faire le mal, c'est-à-dire à pécher.
Paul décrit le mal comme les traits enflammés
du mauvais. La question est : Qu’est-ce qui nous
enflamme, nous fait perdre pied, quelle situation,
quelle personne ? On pense à tout ce qui tourne
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à la convoitise, à un désir désordonné. Or Dieu
est doux tandis que la flèche est fulgurante,
violente. C’est un critère important pour sonder
notre cœur lorsqu’un événement nous arrive,
une parole désagréable tombe sur nous, une
pensée méchante nous assaille.
Et si le bouclier ne signifiait pas
autre chose ?
Or Paul désigne le bouclier un : THUREON. Il
s’agit du SCUTUM romain, le grand bouclier
rectangulaire avec les bords incurvés. C’est un
emploi isolé chez Paul. On retrouve le mot pour
désigner ailleurs dans le nouveau testament une
porte. Il ne s’agit pas je crois chez Paul d’une
erreur. Comme le bouclier, la porte protège des
dangers. Elle empêche les intrus, les voleurs, les
bandits d’entrer dans une maison. La porte a ici
la même fonction que le bouclier.
Mais la porte à une fonction que le bouclier n’a
pas. Elle ouvre sur un espace sécurisé parce
qu’elle protège des intrus. Jn 10, 7-9 « C’est
pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen, amen, je
vous le dis : Moi, je suis la porte des brebis. Moi,
je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant
par moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; il pourra
sortir et trouver un pâturage. » Au cours de cette
vie, nous marchons dans la foi, souvent à tâtons,
sachant que le Christ lui-même nous protège du
mal mais que nous avons aussi à nous employer
à assurer notre défense. Nous pouvons nous
appuyer sur le Seigneur, notamment dans sa
parole. Au terme de notre vie terrestre, de
l’autre côté de la porte nous trouverons celui qui
nous a soutenus toute notre vie.
Questions actuelles au sujet de la
transmission de la foi
Certaines personnes ont du mal avec la foi et la
perçoivent surtout comme un dogme figé dans
la glace il y a plusieurs siècles. Les dogmes, je
pense particulièrement au credo, ont voulu, avec
les mots de notre intelligence, donner du sens à
un mystère qui est de l’ordre de l’indépassable.
C’est important d’avoir un socle sinon chacun finit

par se fabriquer un dieu à sa mesure, en fonction
des besoins et des caprices. La révélation ne se
fabrique pas, elle se reçoit.
D’autres personnes pensent que la foi est de
l’ordre de l’opinion personnelle. Puisque tout est
relatif, à chacun ses convictions. La foi devient
une idée parmi d’autres. Or ce qui différencie
l’opinion de la foi, c’est que l’opinion vient de soi
tandis que la foi est un don reçu.
Or la foi est un don qui commence avec les
sacrements de l’initiation, et l’organe de la foi est
l’oreille. L’écoute de la parole de Dieu et l’accueil
de la parole sont les lieux de la croissance du
croyant. Rm 10, 17 : « La foi vient de ce qu’on
entend, et ce qu’on entend vient de la Parole du
Christ. » Dans le rituel du baptême des petits
enfants, le célébrant s’adresse aux parents au
début de la cérémonie en leur demandant ce
qu’ils veulent en présentant leur enfant au
baptême. Ceux-ci répondent : la foi. En effet,
la foi est la réponse de l’homme à l’initiative de
Dieu. Ce n’est pas nous qui choisissons Dieu les
premiers, c’est lui qui nous choisit. La foi n’est pas
l’aboutissement d’une réflexion ou d’une analyse
mais elle est produite en nous par la puissance
de Dieu, par l’action de l’Esprit-Saint.
P. Pascal Frey
Recteur du Séminaire aux Armées
Aumônier National Air
Avec les Pères du désert
Un ancien a dit : Il est écrit : « Le juste
fleurira comme le palmier. » Cette parole
signifie que le fruit des actions élevées est
bon, droit et doux. En outre, le cœur du
palmier ne fait qu’un, il est sa vitalité. C’est
quelque chose de pareil qu’on trouve chez
les justes : leur cœur est unique et simple,
regardant seulement vers Dieu ; il est blanc,
car la foi l’illumine, et toute l’activité des
justes est dans leur cœur ; quant au piquant
de ses épines, c’est la résistance au diable.
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SAINT LUC ÉCRIVANT SON ÉVANGILE
SAINT LUC PEIGNANT LA VIERGE,
Gabriel Mälesskircher (vers 1430 – 1495) - Madrid, musée Thyssen-Bornemisza

Dans la seconde moitié du XV ème siècle, Gabriel Mälesskircher est un peintre
reconnu qui dirige un atelier très actif à Munich tout en occupant des fonctions à la
tête de la guilde de Saint-Luc, celle des peintres, comme dans le gouvernement de
sa ville. En 1473, il reçoit sa plus importante commande, de son beau-frère, l'abbé
bénédictin de Tergenesee : treize grands retables à volets et deux plus petits, pour
orner quinze autels de l'église abbatiale Saint-Quirin. Grâce aux archives qui sont
conservées, l'ensemble est exceptionnellement bien documenté. Ainsi, les deux
peintures consacrées à saint Luc, avec dix autres panneaux, appartiennent à un
grand retable, exécuté en 1478, destiné à l'autel dédié aux quatre évangélistes.
Trois peintures étaient consacrées à chaque saint. La trace
de la troisième liée à Luc, connue par une photographie,
est, aujourd'hui, perdue : elle représente deux pélerins
devant sa tombe. Les panneaux conservés montrent les deux
représentations du saint les plus courantes : l'auteur d'un des
évangiles et le peintre de la première « icône » de la Vierge
Marie.
L'évangéliste est assis devant un pupitre, la tête levée, comme
à l'écoute, tenant presque suspendus la plume d'oie et le canif
pour la tailler. Face à lui, son attribut, le taureau (le taureau étant
un des animaux du sacrifice chez les anciens), se détachant à
peine du meuble. Le choix de ce symbole viendrait, à la fois, de
la vision d'Ezéchiel (1, 10), des quatre Vivants de l'Apocalypse (4,
7) et des premiers versets de son évangile avec le prêtre Zacharie
déjà écrits, ici, sur le livre ouvert devant Luc : « Fuit in diebus
Herodis regis iudaeae sacerdos quidam nomine Zacharias... Au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un prêtre nommé
Zacharie...» (Lc 1, 5). Un autre grand livre, fermé, fait sans doute
allusion aux Actes des Apôtres qu'écrira ensuite saint Luc. Audessus, dans un cadre rouge, un calvaire, avec Marie et Jean au
pied de la croix, est peint sur un fond de paysage qui semble
prolonger celui visible à travers les fenêtres du scriptorium. Afin
de rappeler que la mort de Jésus n'est pas une fin, un phénix,
symbole de résurrection s'aperçoit sur le mur du fond.
La présence de ce « tableau dans le tableau » constitue un
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écho, visuel et symbolique – incarnation
et rédemption - au tableau de la Vierge à
l'Enfant que peint Luc dans le deuxième
panneau qui lui est consacré. Le choix
privilégié par les artistes de ce sujet
rappelle que celui-ci est le saint patron de
toutes les corporations de peintre. Assis
devant un chevalet, le saint, palette à la
main, tout appliqué à la tâche, pose les
dernières touches d'une Vierge à l'Enfant,
proche de celles peintes encore sur fond
d'or en Allemagne, à la fin du XVème siècle.
L'appartenance au monde germanique
de Mälesskircher est visible dans le
graphisme appuyé des traits du visage,
en particulier dans celui de Luc peintre,
et dans la perspective succinte. Au
contraire, le réalisme de l'ensemble et
des détails, comme la barbe de trois jours
de l'évangéliste, les godets d'encre de son
pupitre, la réglure sur les pages du livre,
la présence d'un miroir sur le mur du
scriptorium, l'ouverture sur le paysage,
les niches et la technique relèvent de
l'influence de la peinture flamande et
témoignent d'une formation aux Pays-Bas.
Au XVème siècle, les évangélistes écrivent
dans des intérieurs contemporains et ne
sont plus vêtus de draperies à l'antique.
Dans tous les pays nordiques, ils portent
des tenues de notable qui, ici, donnent la
gamme colorée : rouge, vert et gris.
Si rien ne prouve que Luc était peintre,
saint Paul précise que l'auteur du
troisième évangile était médecin : « Luc,
le médecin bien-aimé, vous salue. » (Col 4,
14). Si les artistes ont préféré représenter
le peintre, il est, de manière plus fondée,
le saint patron des médecins.
Isabelle Schlienger
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LE TRIPLE HOMMAGE DE L’AFFECTION,
DU RESPECT ET DE LA PRIERE
(Lettre pastorale* de Mgr de Llobet, évêque de Gap)

Pour le 11 novembre 1917, parût dans la Quinzaine religieuse du diocèse de
Gap d’octobre 1917 une « Lettre pastorale de Monseigneur l’Evêque de Gap,
au clergé et aux fidèles de son diocèse recommandant la prière pour les morts
et prescrivant un service pour les soldats morts pour la France. ». Nous vous
proposons ici un extrait de cette lettre que nous vous invitons à consulter en son
entier sur le site du diocèse aux armées.

Aux Armées, 14 octobre 1917
Nos très chers frères,
La commémoration des Fidèles trépassés et
les jours attristés de novembre dirigeront
vos pas, à la ville comme à la campagne, vers
la terre sacrée des cimetières qui gardent
les corps de vos chers disparus…. Que de
tombes, hélas ! Doublement chères celles-là,
auprès desquelles il ne vous est point permis
d’épancher votre douleur et votre tendresse !
Lorsque la vague ennemie aura été refoulée,
le territoire libéré verra venir ceux qui auront
la consolation de pouvoir s’agenouiller sur la
tombe des valeureuses victimes de la lutte
héroïque. La vue de ces immenses nécropoles
qui jalonnent la ligne et témoignent de
l’âpreté de la bataille, le spectacle de ces
camps de mort où la fraternité du sommeil
réunit ceux qu’a couchés inanimés la
communauté du sacrifice emplira leurs âmes
d’épouvante, d’admiration et de pitié.
Ils saisiront alors ce qui a passé de poignant,
de tragique, dans le cœur de ceux qui
vécurent ici les heures de la grande guerre.
Aumôniers et soldats, en pénétrant recueillis,
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tête nue, dans ces cimetières, nous nous
savons les délégués de la famille, de la
patrie, de la religion et, à ces titres, nous
tenons à honneur d’apporter à la mémoire
de nos frères d’armes le triple hommage de
l’affection, du respect et de la prière. (…)
Le présent n’aurait pas de sens, il ne serait
pour ceux qui souffrent, pour les opprimés
et les persécutés de ce monde, qu’une
incohérence ou une injustice, une fatalité
sombre ou une sinistre ironie, si l’au-delà,
grâce à la parole révélatrice de Jésus-Christ,
ne découvrait devant nous la certitude du
jugement et des rétributions à venir.(…)
« Heureux ceux qui meurent dans la paix du
Seigneur. Leur sépulcre sera glorieux. Leur
espérance est pleine d’immortalité. » C’est
ainsi qu’a parlé l’Esprit Saint. N’est-il pas
permis de penser que les longues et rudes
souffrances qu’endurent nos soldats, celles
qui accompagnent leur mort, la cause pour
laquelle ils tombent, inclinent en leur faveur
la souveraine clémence ? Eux, ils ont fait
« leur devoir ». Ils n’ont refusé à la patrie
ni leurs peines, ni leur sang. Ils ont donné,
pour la plupart, espérons-le, au Dieu de leur
baptême, le gage d’une existence chrétienne,
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ou tout au moins le dernier battement d’un
cœur pénitent.

soit le 2 novembre, soit un jour dans l’Octave
des Morts.

Et vous, chers frères, quelle aide apporterezvous aux besoins de leurs âmes ? (…) Oh !
Priez, nos très chers frères, priez pour ces
âmes nombreuses qui attendent de vous
soulagement et pitié…

Article II
Nous recommandons instamment aux
fidèles, pendant tout le mois de Novembre,
la prière pour les défunts, spécialement pour
les âmes délaissées et les soldats tombés au
champ d’honneur…

A CES CAUSES :
LE SAINT NOM DE DIEU INVOQUÉ, nous
avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Article I :
Un service solennel pour les âmes des
soldats morts pour la France au cours de
la guerre actuelle, sera célébré en notre
Eglise cathédrale, le 11 novembre [1917] à
10heures.
Dans toutes les paroisses du diocèse où un
Curé réside, il sera célébré un service funèbre
ou une Messe basse aux mêmes intentions,

Donné au front des armées, le 14 octobre
1917, en la fête de saint Calixte, pape et
martyr.
Par mandement
L’abbé E. ROUX,
chan. Tit., secrét. gén. de l’Evêché
*Nous remercions M. l’archiviste et la médiathèque du
diocèse de Gap et d’Embrun de nous avoir communiqué
la lettre pastorale de Mgr de Llobet consultable aussi sur
le site de la médiathèque du Diocèse de Gap et Embrun.

Mgr de LLOBET,
évêque de Gap,
fut appelé sous les
drapeaux en 1916
et démobilisé en
1919. Il est un des
deux seuls évêques
appelés sous les
drapeaux durant la
Grande Guerre.
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Brèves

EXPOSITION

ALBUM PHOTO

LES CHRÉTIENS D’ORIENT

SENTINELLES

Institut du Monde Arabe

Ils veillent sur Paris

L'exposition «Chrétiens d'Orient : Deux mille
ans d'histoire» éclaire le destin d'une communauté plurielle et son rôle majeur au Proche-Orient,
depuis la prédication du Christ jusqu’à la réalité du
XXIe siècle.
Né à Jérusalem, le christianisme s’est rapidement
diffusé à tout le Proche-Orient : il s'est implanté
en Egypte et dans les actuels Liban, Syrie, Jordanie
et Irak. Tout au long de l’histoire, les chrétiens
ont joué un rôle majeur dans le développement
politique, culturel, social et religieux de cette région
du monde.
Au fil du parcours, des chefs-d'œuvre du patrimoine
chrétien sont à découvrir, dont certains montrés en
Europe pour la première fois. Conçue en lien avec
les représentants des communautés grâce à l’aide
de l’Œuvre d’Orient, l’exposition témoigne d’une
histoire, longue, diverse, agitée et engagée.

Sandra Chenu Godefroy

Jusqu’au 26
janvier 2018
– 12€
Plus d’info
sur :
imarabe.org

BOUTIQUE

La photographe livre
un reportage photo
au long cours sur les
unités assurant le
dispositif Sentinelle à
Paris. Une fois dépassée
l’urgence de réagir,
l’opération Sentinelle s’est inscrite dans la durée. Le
déploiement massif de militaires sur le territoire a
fait évoluer la relation des Français avec leurs soldats.
Ce dispositif a permis de mettre des visages derrière
l’étiquette « soldat » et a fait revenir le militaire
dans le quotidien. Pour les soldats, il s’agit d’une
opération intérieure : sur le territoire, et pourtant
éloignés de leurs familles, ils sont là par nécessité
de rassurer mais pas nécessairement d’agir.
Un bel hommage à ceux qui protègent la population
des villes.
Parallèlement à la sortie du Livre une exposition
photo Sentinelle est déployée dans les douves des
Invalides jusqu’au 8 janvier.
Edition Pierre de Taillac – Fnac : 39€90

CHAPELET DU DIOCÈSE AUX ARMÉES
La boutique du Diocèse aux armées vous propose un nouveau chapelet. Fabriqué en
France, portant une médaille recto : Virgo coeli, et verso : Diocèse aux armées, vous
pourrez désormais vous confier à la Vierge Marie avec le chapelet officiel du Diocèse
aux armées Françaises.
Accompagné d’un dépliant pédagogique il permet, même aux non-initiés, de se
lancer dans la prière du chapelet.
Solide et discret, il se glisse facilement au fond de la poche pour une présence
quotidienne avec le Seigneur.
Venez découvrir notre boutique du diocèse en ligne : 20bis-shop
Prix : 12€00 – Pour commander : 20bis-shop.com
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Parvis de Notre-Dame de Paris
Du 8 au 11 novembre 2017,

Grand spectacle populaire
Gratuit sur inscription
Dans le cadre des commémorations Grande Guerre,
et du centenaire de l’entrée en guerre des USA
pour promouvoir l’espérance, la paix et la fraternité.

Inscriptions obligatoires : http://www.damedecoeur.paris/

Ô MERE, VEILLEZ
Sur la sentinelle avancée qui dans la nuit froide, veille sur nos armées,
Ô Mère veillez !
Sur l’éclaireur qui s’avance à travers bois et qu’une surprise peut perdre,
Ô Mère veillez !...
Sur l’artilleur dont le canon gronde et que l’ennemi voudrait anéantir
Ô Mère veillez !
Sur l’aviateur qui survole les positions adverses
et que l’ennemi cherche à abattre,
Ô Mère veillez !
Sur le marin que guette au fond des mers le torpilleur perfide
Ô Mère veillez !
Sur le soldat veillant dans la tranchée et que la mitraille arrose sans relâche,
Ô Mère veillez !...
Sur le malade couché dans un lit d’hôpital désireux de recouvrer la santé
Ô Mère veillez !
Sur l’âme du soldat qui va mourir, afin qu’il fasse le sacrifice de sa vie …
Ô Mère veillez !
Sur le brancardier qui relève les blessés et les morts,
l’infirmier, l’infirmière et le médecin qui se dévouent sans trêve
Ô Mère veillez ! …
Sur le prêtre soldat que la guerre a contraint d’abandonner sa paroisse…
Ô Mère veillez !
Sur la veuve et l’orphelin en larmes, la sœur qui pleure son frère,
la mère qui a perdu son fils, l’épouse qui ne sait rien de son mari,
le petit enfant qui prie pour son père
Ô Mère veillez !
Sur la France dont le cœur saigne, qui veut le bonheur de ses enfants
et attend la victoire et la paix,
Ô Mère veillez !
D’après une prière de 14-18

