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1Propos de l’évêque
Quand notre prière bouge le monde !

1. Prière et indignation 
Parce que nous prions dans nos églises, d’aucuns 
sortent le carton rouge. En préparant la fête de 
l’Assomption de la Vierge Marie, je me serais crû 
à un match de football. Je fais référence à la ré-
cente polémique soulevée à propos de la prière 
universelle proposée à tous les catholiques au 
cours des messes du 15 août.  Elle aura le mérite 
involontaire d’avoir fait parler de l’Eglise catho-
lique. Nous ne cherchions pas le scoop mais à 
user de nos droits religieux et démocratiques. 
On nous les conteste apparemment. Voilà pour-
quoi il me semblait nécessaire de réagir non 
par un discours polémique mais par annonce 
prophétique.

Certains, en effet, ont joué aux personnes apeu-
rées ou scandalisées par une telle initiative : 
j’ai le regret de leur dire qu’ils se trompent de 
mot. Le mot juste est « indigné ». Par exemple :  
« je suis (profondément) indigné de ce que 
l’église catholique s’ingère dans les affaires pu-
bliques en se permettant, sans autorisation pré-
fectorale, de prier selon sa conscience, comme si 
la liberté de conscience faisait partie des valeurs 
républicaines  ». Ou encore : « je suis (prodigieu-
sement) indigné de ce que les catholiques gèrent 
leur culte, comme s’il y avait une loi de sépara-
tion des églises et de l’Etat. ». Mais ils se trom-
pent de siècle également. L’affaire Galilée hante 
encore leur mémoire. S’ils ont gardé le nom de 
leur ancêtre, Galileo Galilei, ça peut se com-
prendre : on défend la famille. En cas contraire, 
c’est risible ou terriblement décevant face au défi 
réel posé par la laïcité en France aujourd’hui.

Certains se sont émus de ce que nos intentions 
de prière poussaient à la mésestime de nos frères 

homosexuels. Un des fondamentaux de la mo-
rale de l’Eglise est connu de tous : faire semblant 
de l’ignorer n’est pas du meilleur goût. Il peut 
s’énoncer ainsi : détester le péché mais aimer les 
pêcheurs. Mettre en garde contre une manière 
de faire sans condamner celui qui agit selon elle : 
ainsi procède Dieu en donnant le Décalogue qui 
interdit, d’une part, et en envoyant son Fils qui 
sauve, d’autre part. Tout ceci fleurit dans nos 
discours. Il ne me semble pas qu’il y ait une in-
citation à la haine contre les voleurs parce que 
le Décalogue contient le « tu ne voleras pas. » 
Réciproquement, ce n’est pas parce que nous 
aimons les voleurs que nous soutenons leurs 
crimes.  Pour être tout à fait logique, je signale 
pour les (rares) catholiques qui n’ont pas voulu 
jouer le jeu : c’est la Bible qu’il faut interdire (ce 
ne sera pas une première dans le monde.). Un 
conseil d’évêque pour tous ceux qui ne compren-
nent pas : éviter dans tous les cas de lire la Parole 
de Dieu dans les assemblées, vous risqueriez de 
mettre mal à l’aise beaucoup de monde… 

2. La liberté d’association
Soyons lucides mais inquiets : si demain nous 
prions pour la France, serons-nous attaqués pour 
incitation à la haine des autres peuples ? Au fait, 
prier seulement entre catholiques est-il un acte 
socialement correct ? Et interdire aux femmes et 
aux homosexuels de devenir prêtre, n’est-ce pas 
discriminatoire ? Ces réactions déchirent enfin le 
voile pudique jeté sur cette distinction illusoire, 
autant que mythologique, entre la sphère privée 
et la sphère publique : où s’arrête l’une et où 
commence l’autre ? Est-ce une question de li-
mites de propriété ? La Bible et l’expérience ne 
connaissent qu’une distinction agréée par toutes 

Les trois raisons pour approfondir la laïcité, annoncées dans le sommaire, cèdent devant une actualité 
de… laïcité ! Que se passe-t-il ?...
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les cultures humanistes et toutes les spiritualités 
authentiques : l’intérieur de l’homme et l’exté-
rieur. Tout ce qui sort de l’homme tombe dans 
le domaine public. La terreur stalinienne l’avait 
parfaitement compris qui pressait les enfants de 
dénoncer leurs parents s’ils tenaient des propos 
incorrects en famille. Je comprends que le droit 
marque à sa manière la frontière entre les deux  : 
l’habitacle d’une voiture appartient à la sphère 
privée etc. Nous savons combien est fragile cette 
frontière : si on tabasse une femme dans l’appar-
tement à côté du mien, dois-je rester les bras bal-
lants et sourd aux appels ?

Critiquer l’Eglise parce qu’elle agit en tant que 
communauté et lui dénier le droit de participer 
en tant que telle à la vie publique et politique, 
c’est s’attaquer à la liberté d’association recon-
nue par la loi de 1901. Une telle loi préserve tout 
Etat de dérive totalitaire, ne l’oublions pas. Dès 
qu’un pouvoir politique veut régner en maître, il 
s’empresse de briser ou de diminuer cette liberté 
d’association. A la lecture de certaines réactions, 
il serait opportun que l’Etat français dise à nou-
veau et avec fermeté que le droit d’association 
appartient aux valeurs républicaines ainsi que 
la liberté d’expression attenante. Rappelons que 
toute association, quelle qu’elle soit, a pour but 
de dépasser la sphère personnelle pour entrer 
dans le jeu du sociétal, de l’économique ou du 
politique. Il est donc illégitime de contester ce 
droit à l’Eglise. Le pas suivant consisterait donc à 
revenir sur ce droit d’association, au moins pour 
tous les cultes, en laissant les boulistes tran-
quilles (pour l’instant, mais sait-on jamais : s’ils 
parlaient politique en pointant ?). 

3. L’interdiction de penser 
Le débat a rapidement évolué sur la question du 
respect des lois. Il y aurait, dans notre démarche 
de prière, un procédé antidémocratique visant à 
contester une loi votée (ou qui va l’être proba-
blement).  Cette interprétation me préoccupe et 
je signale ici une déviance qui est la mère de tout 

despotisme. Qu’est-ce à dire ? On nous refuse le 
droit de penser que la légalisation du mariage 
pour les homosexuels soit une mauvaise chose à 
partir du moment où la loi est votée.  Ce refus au 
nom du jeu démocratique soulève une énorme 
question : si une loi est votée, suis-je tenu de 
penser qu’elle est bonne ? Le despotisme ne sou-
haite pas simplement que la loi soit appliquée (la 
démocratie émet le même vœu) mais elle veut 
qu’elle soit reconnue comme bonne et non pas 
par un accueil de façade mais par une conviction 
intime : le tyran veut qu’elle soit pensée par tous 
comme bonne. Si cela était vrai, la loi n’obligerait 
pas simplement à un comportement mais à une 
pensée. Recourrons au bon sens par un exemple. 
La limitation de vitesse dans mon village est de 
50 kilomètre/heure. Je suis tenu de la respecter 
mais non de penser qu’elle est bonne. Je puis 
souhaiter et agir politiquement pour qu’elle soit 
modifiée, réduite ou augmentée. Je ne suis pas 
obligé de penser qu’elle est bonne et juste.

4. La bienpensance et la liberté
Le prêt à penser qui, jusque là, s’imposait comme 
une mode, cherche, maintenant, à dominer 
comme une loi. Toutes les libertés sont bonnes 
et promues sauf celle de penser autrement que 
la pensée commune dont apparemment nos élus 
auraient la charge. Je ne me souviens pas d’avoir 
donné mandat à quiconque de penser pour moi 
ou de me dire ce que je dois penser. En mettant 
mon bulletin de vote dans l’urne, je voulais sim-
plement (je ne suis qu’évêque) participer au jeu 
démocratique qui, jusqu’à une date récente, per-
mettait aux citoyens d’élire ceux qui les repré-
senteraient dans certaines limites pour la chose 
politique, en charge de la Cité.  Les élus dépasse-
raient leur mandat et usurperaient une autorité 
que personne ne leur a donnée en cherchant à 
contraindre la pensée d’une personne. Nous se-
rions alors en plein totalitarisme. 

La dérive commence à se sentir dans nos socié-
tés occidentales. Soyons vigilants.
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Dans l’entredeux guerres, Bernanos posait la 
question à propos de la liberté : « la liberté pour-
quoi faire ? » Il s’agissait de ne pas tomber dans 
des libertés rendues folles et productrices de pri-
son pour les autres. Aujourd’hui, nous pourrions 
poser la question de la liberté à nouveaux frais :  
« la liberté, à qui appartient-elle ? » Certains 
confisquent la « bienpensance ». Ceux qui ne 
pensent pas comme eux sont non seulement des 
imbéciles (on pourrait le comprendre encore que 
ce ne soit pas un grand signe d’ouverture d’es-
prit) mais aussi des terroristes. Tout le monde a le 
droit de penser autrement que l’Eglise catholique 
et nous l’affirmons : nul n’est contraint de penser 
comme nous.  Tandis que la théorie et la pratique 
de la bienpensance visent à détruire la diversité 
des pensées. Le bienpensant ne dira pas : « vous 
avez tort de ne pas penser comme moi et sûre-
ment votre raisonnement est faux. » Mais il dira 
(sans le justifier autrement que par des sondages 
ou des appels à l’émotion) : « vous êtes dange-
reux de ne pas penser comme moi. » Et il fera 
tout pour que les autres bienpensants condam-
nent l’ignoble dérive intellectuelle et tous ceux 
qui l’introduisent dans notre société pétrie de 
bonnes intentions.

Nous laissons à d’autres la « bienpensance » car 
il n’est pas essentiel pour la pensée qu’elle ca-
resse et paraisse faire du bien. Parfois, la vérité est 
rude. Il importe en revanche que la pensée soit 
juste. Un professeur de mathématiques veut une 
démonstration juste, rigoureuse. Qu’elle soit frap-
pée au coin de la bonne volonté et de la tolérance 
pour l’autre, ne changera pas la note qu’il mettra 

sur la copie. Ce sont la volonté et la vie qui doi-
vent être orientées par le bien : paix aux hommes 
de bonne volonté, dont la volonté est orientée 
vers le bien, de sorte qu’ils fassent partie des  
« bienveillants ». Paix aussi aux hommes dont les 
actes sont  bons de sorte que nous puissions les 
appeler des « bienfaisants ».

La confusion s’est installée entre l’intelligence 
qui pense et la volonté qui décide. Entre la raison 
qui cherche à connaître et le cœur qui cherche à 
aimer. Nous récusons cette confusion  : moins de 
bienpensants et plus de bienveillants, voilà notre 
slogan. On ne fait pas de la pensée avec du miel 
ou avec des voix. On pense avec la logique de 
l’homme. Qu’elle soit atteinte aujourd’hui, j’en 
conviens. Si Dieu m’accorde un peu de temps, 
j’aimerais un jour l’expliquer et décrire le mé-
canisme profond qui préside à nos sociétés : un 
humanisme d’immanence.

L’enjeu terrible de la liberté est exactement posé : 
« la recherche de Dieu est l’acte qui qualifie  de 
façon suprême la liberté de l’homme », est-il 
écrit dans le document préparatoire pour notre 
prochain synode sur la nouvelle évangélisation. 
Là où cette recherche agace puis suscite des cri-
tiques voire des appels à la condamnation, l’air 
devient pollué. Sera-t-il bientôt empoisonné ? 

+ Luc Ravel

Vous pouvez consulter la prière pour l’Assomption 2012 rédigée par le  cardinal André Vingt-Trois 
sur le site de la conférence des évêques de France :

www.eglise.catholique.fr

(Taper dans le moteur de recherche : Prière pour l’Assomption 2012) 



Deuils

Monsieur l'abbé  Joseph DIXNEUF, diocèse de Paris,  est décédé vendredi 15 juin 2012, à 
l'âge de 91 ans. Il a été aumônier militaire de 1981 à 1991. Nommé aumônier de la garnison de 
Mourmelon en mars 1981,  le père Dixneuf est muté en septembre de la même année aumônier 
de la 1° R.M. à Paris, du commandement de la gendarmerie de la 1° R.M. de la Garde Répu-
blicaine, de la Direction Centrale des Transmissions à Levallois-Perret et de la caserne Mortier à 
Paris.  En 1984, il est nommé aumônier de l'HIA Bégin à Saint Mandé.

Monsieur l’abbé Michel POTHIN, diocèse de Nouméa, est décédé mardi 19 juin 2012 à l’âge 
de 74 ans. Le père Pothin a été aumônier militaire de 1969 à 2003. Nommé aumônier de la BA 
104 du Bourget, il est muté en 1973 à la BA 128 de Metz et en 1982 à la BA 721 de Rochefort. 
Aumônier placé auprès du Commandement Supérieur des forces françaises à Djibouti en 1988, il 
est nommé à la BA 123 d’Orléans en 1991. En 1992, il assure les fonctions d’aumônier de la Cir-
conscription Militaire de Défense de Limoges et de l’Etat-Major de la région Aérienne Atlantique 
à Bordeaux. Il devient en 1993 aumônier militaire auprès de l’Etat-Major de l’Armée de Terre 
et de ce fait aumônier-adjoint-Terre à l’Aumônier catholique des Armées. Mgr Michel Dubost le 
nomme alors vicaire épiscopal. En 1997, il est l’aumônier de l’îlot Ecole Militaire à Paris.

Madame Michelle BERRONE est décédée  mercredi 11 juillet 2012 à l'âge de 77 ans. Elle est la maman 
du diacre Arnault Berrone, aumônier de l'HIA Percy.

Madame Anne-Marie CHORIER-PICHON est décédée mardi 17 juillet 2012 à l’âge de 83 ans. Elle est la maman 
du diacre Philippe Chorier-Pichon, aumônier de gendarmerie à Dijon

4 Informations

Agenda de Mgr Luc Ravel

10 septembre – 10 octobre 2012

9 au 12 septembre :  visite des camps d’entraînements de Champagne
 13-14 septembre :  journées de rentrée des aumôniers de la région Sud-Est à 
  Notre-Dame du Laus
 19-20 septembre :  journées de rentrée des aumôniers de la région Île-de-France à
  Chevilly-la-Rue
 21-22 septembre :  visite du 1° RCP à Pamiers
 23 septembre :  Messe de fondation des Invalides – cathédrale des Soldats
  Saint-Louis des Invalides – 11h
 24-25 septembre : journées de rentrée des aumôniers de la région Nord-Est à Metz
 26-27 septembre : journées de rentrée des aumôniers de la région Nord-Ouest
 28 septembre :  messe de la Saint Gabriel à Rennes – 10h
 29-31 septembre :  Installation de Mgr Riocreux en Guadeloupe

 3 au 9 octobre :  pèlerinage en Croatie
 10 octobre :  colloque à l’Ecole Militaire



5

I. - Le diocèse aux armées françaises :

ARTICLE 1. - L'Ordinariat aux armées 
françaises est assimilé à la figure juridique du 
diocèse en vertu de la Constitution Apostolique 
Spirituali militum curae et dans l'usage cou-
rant de la langue française, le terme «dio-
cèse aux armées» est adopté de même que 
celui d'«évêque aux armées» pour traduire  
«Ordinariatus militaris».

ARTICLE 2. - Le diocèse aux armées françaises 
est régi :

 - pour ce qui concerne le droit ecclésial  : 
par la Constitution Apostolique Spirituali militum 
curae du 21 avril 1986 et par les présents statuts, 
et, pour tout ce qui n'est pas spécifié dans la 
Constitution Apostolique Spirituali militum curae 
et dans les présents statuts : par le droit universel 
de l'Eglise Latine ;

 - pour ce qui concerne le statut militaire 
des aumôniers : par les textes règlementaires 

relatifs aux aumôniers militaires émanant du 
ministère français de la Défense.

ARTICLE 3. - Sont membres du diocèse aux 
armées :
 - les militaires français appartenant aux 
armées françaises et à la gendarmerie nationale,  
où qu'ils se trouvent, sans exclure les officiers 
généraux de la 2ème section ;
 - leurs familles, y compris ascendants et 
descendants, ainsi que les personnels de service, 
vivant sous leur toit ou demeurant à leur charge ;
 - les personnels civils ressortissant du 
ministère de la Défense  où qu'ils se trouvent ;
 - leurs familles, y compris ascendants et 
descendants, ainsi que les personnels de service, 
vivant sous leur toit ou demeurant à leur charge ;
 - les personnes  qui se trouvent dans les 
établissements scolaires de la Défense, les écoles 
militaires, les hôpitaux militaires et autres établis-
sements militaires de santé et de retraite ou qui y 
travaillent ;

les statuts canoniQues du diocèse  
aux armées françaises révisés

Officiel

Par un décret en date du 5 mai 2012 (N°535/2011) signé par le Cardinal Marc Ouellet, préfet de la 
Congrégation pour les Evêques, nos statuts diocésains révisés, ont été approuvés par le Saint Siège. 
Ils entreront en application un mois après leur parution dans ce numéro d’EGMIL

Pourquoi une révision ?

Il s'agissait de mettre aux normes nos statuts canoniques en tenant compte de l'évolution 
du droit et des situations qui avaient considérablement évolué depuis 1986 : présence de plus 
nombreux laïcs, aumôniers régionaux non prêtres, précisions sur notre presbyterium, évolution de 
nos armées (fin de la conscription) et révision de notre juridiction en cernant mieux qui sont nos 
ressortissants, etc.

Mgr Robert Poinard 
Vicaire Général

statuts canoniQues du diocese  
aux armees françaises

Approuvés par décret n° 536/2011 en date du 5 mai 2012  
par la Congrégation pour les Evêques
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 - les militaires étrangers, stagiaires, 
élèves, cadres ou détachés près d'établissements 
militaires français sauf au cas où ils disposeraient 
sur place d'un aumônier militaire de leurs pays ;
 - les fidèles de l'un ou l'autre sexe, fai-
sant partie ou non d'un institut religieux, qui 
exercent de façon stable une activité au service 
de l'aumônerie militaire, charge à eux confiés par 
l'Ordinaire militaire ou avec son consentement ;
 - les réservistes, durant les périodes où ils 
sont appelés au service actif ;
 - les résidents des Terres Australes et 
Antarctiques Françaises.

ARTICLE 4. - Le siège du diocèse aux armées 
françaises est à Paris et son église principale, dite 
«cathédrale des soldats», est celle de Saint-Louis 
des Invalides en cette même ville.

II. - L'évêque aux armées françaises :

ARTICLE 5. - L'évêque du diocèse aux armées 
a les même droits et devoirs que les évêques 
diocésains compte tenu des particularités de sa 
mission. Il fait donc partie de la conférence épis-
copale française au même titre que les évêques 
diocésains et il se joint à la province ecclésiastique 
de Paris pour tout ce qui concerne la collabora-
tion pastorale au sein de cette province.

ARTICLE 6. - Il est nommé librement par le 
Saint-Siège. Ce dernier communique cette nomi-
nation au gouvernement français selon la procé-
dure en vigueur. Sa publication intervient après 
la réponse des Autorités civiles. Il est placé par 
le ministre de la Défense auprès du Chef d'état-
major des armées conformément au statut des 
aumôniers militaires.

ARTICLE 7. - En cas de siège empêché ou 
vacant le diocèse est administré de plein droit 
par le vicaire général en charge au moment de 
la vacance ou de l'empêchement  ; ou, à défaut, 
par le vicaire épiscopal le plus ancien en années 
d'ordination. 

III. - La juridiction du diocèse aux 
armées :

ARTICLE 8. - La juridiction de l'évêque aux 
armées est personnelle, ordinaire aussi bien pour 
le for interne que pour le for externe, propre mais 
cumulative par rapport à la juridiction de l'évêque 
du diocèse (cf. article  5 de la Constitution 
Apostolique Spirituali militum curae).

ARTICLE 9. - Le diocèse aux armées a comme 
tribunal propre l'officialité du diocèse de Paris et 
comme tribunal d'appel l'officialité d'appel du 
diocèse de Versailles.

IV. - La curie du diocèse aux armées :

ARTICLE 10. - La curie du Diocèse aux armées 
se compose, en conformité avec la Constitution 
Apostolique Spirituali militum curae et le code de 
droit canonique, d'un ou deux vicaires généraux, 
de vicaires épiscopaux, d'un chancelier et d'un 
économe. 

ARTICLE 11. - L'évêque aux armées propose 
à la nomination du ministre de la Défense des 
responsables régionaux chargés de la coordination 
des aumôneries d'une région correspondant cano-
niquement à un groupement pastoral.

Ces responsables régionaux, quand ils sont 
prêtres, ont une responsabilité équivalente 
à celle des vicaires forains tels qu'ils sont  
définis par le code de droit canonique (canons 553 
à 555). 

Quand ils sont diacres ou laïcs ce sont des assis-
tants pastoraux régionaux dont la responsabilité 
consiste à veiller au bon fonctionnement adminis-
tratif des aumôneries dans leur zone de défense. 
Ils s’assurent que chaque aumônier puisse disposer 
des moyens d’accomplir sa mission, notamment 
au plan matériel. Toutefois, la cura animarum est 
assurée par le prêtre modérateur de leur charge.
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Ils exercent leurs responsabilités en tenant compte 
des circonstances particulières propres au diocèse 
aux armées, à la pastorale en monde militaire et 
conformément au droit de l'Eglise quant à leur état 
de vie selon qu’ils sont prêtres, diacres ou laïcs. 

V. – Conseils  :

ARTICLE 12. - Sont constitués dans le diocèse 
aux armées un conseil épiscopal (code de droit 
canonique, canon 473, 4) et un conseil presbytéral 
avec ses statuts propres (code de droit canonique, 
canons 495 à 501).  

ARTICLE 13. – Si les circonstances le nécessi-
tent, il pourra être établi un conseil pastoral diocé-
sain et des conseils pastoraux dans les différentes 
aumôneries (code de droit canonique, canons 511 
à 514).

ARTICLE 14. - Le diocèse aux armées est géré 
avec l'aide d'un conseil pour les affaires écono-
miques conformément au code de droit canonique 
(canons 492 à 494). Ce conseil possède ses statuts 
canoniques propres.

ARTICLE 15. - L'évêque désigne parmi les 
membres du conseil presbytéral, conformément au 
canon 502 du code de droit canonique, le conseil 
de consulteurs. Ce conseil bénéficie des droits 
et responsabilités qui lui sont confiés par le droit 
universel, exception faite pour ce qui concerne le 
cas de la vacance ou de l'empêchement du siège 
épiscopal qui, à l'évidence, ne correspond pas à 
la situation particulière du diocèse aux armées et 
a donc nécessité, pour se conformer aux règles 
administratives de l'Etat, une loi particulière ( cf. 
article 7).

VI. - Le presbyterium du diocèse aux 
armées  :

ARTICLE 16. - Le presbyterium du diocèse aux 
armées est composé de tous les prêtres qui ont une 
reconnaissance officielle pour le service des forces 
armées : prêtres servant à titre militaire d’active ou 
de réserve, prêtres servant à titre civil permanent 

ou à temps partiel (desservants), prêtres servant 
comme contractuels, prêtres bénévoles, prêtres 
concordataires.

ARTICLE 17. - La nomination ecclésiastique 
des aumôniers militaires est faite par l'évêque aux 
armées. La nomination à toute charge pastorale 
équivaut, pour les prêtres, à la nomination de curé 
de paroisse personnelle. Elle comporte alors tous 
les droits et charges de la fonction curiale (canons 
515 à 552). La nomination militaire des aumôniers 
militaires se fait conformément aux règles établies 
par l'autorité militaire.

ARTICLE 18. - L'évêque aux armées possède 
la faculté de procéder à l'incardination de diacres 
et de prêtres qui lui en font la demande, dans le 
respect des règles canoniques. Il peut également 
appeler au sacrement de l'Ordre des candidats au 
diaconat permanent et au presbytérat. 

ARTICLE 19. - Le diocèse aux armées com-
porte un service pastoral des vocations dont la 
responsabilité est la prise en charge des candidats 
à la vie religieuse, au diaconat ou au presbytérat.

VII. – Diacres et laïcs participant à une 
charge pastorale : 

ARTICLE 20. - Des diacres permanents peuvent 
participer à la charge pastorale d'aumôneries mili-
taires. Dans ce cas, leur responsabilité correspond 
à ce qui est défini au canon 517 § 2 du code de 
droit canonique. L'évêque désigne le prêtre modé-
rateur de la charge pastorale du diacre.

ARTICLE 21. - Des laïcs sont amenés à collabo-
rer à la charge pastorale d'aumôneries militaires. 
Dans ce cas, leur responsabilité est régie par les 
canons du code de droit canonique définissant les 
modes de coopération (ordinaire et extraordinaire) 
des laïcs à la charge pastorale des clercs. L'évêque 
désigne le prêtre modérateur de la charge pasto-
rale du laïc.

VIII. - Actes de catholicité :

ARTICLE 22. - Les actes de catholicité à rem-
plir pour l'administration des sacrements sont 
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ceux prévus par la conférence épiscopale française 
adaptés au statut propre du diocèse aux armées 
françaises.

IX. - Modifications :

Chaque amendement de ces statuts est soumis à 
l'approbation du Saint-Siège.

X. – Abrogation : 

Dès l’entrée en vigueur des présents statuts les sta-
tuts antérieurs seront ipso facto abrogés.

 XI. - Promulgation :

Ces statuts seront publiés dans les bulletins offi-
ciels du diocèse aux armées et de la Conférence 
des Evêques de France. Ils entreront en vigueur 
un mois après leur parution dans le bulletin officiel 
du diocèse aux armées.

nomination canoniQue 
Par décision de Mgr Luc Ravel, évêque aux armées, le père Jacques GRIFFOND est nommé délégué 
diocésain à la formation des aumôniers.

Cette nomination prend effet  le 1er septembre 2012. 

Par mandement 
Robert Poinard, chancelier

Le prix des experts de la Gendarme-
rie 2012 a été attribué dans la catégorie 
histoire, à Mgr Dominique REZEAU, 
aumônier de gendarmerie, pour son ouvrage 

Le gendarme de Napoléon qui arrêta  
le Pape 

éditions Spe Barthelemy.

Le prix lui a été remis par le général d’armée 
Laurent Muller, inspecteur général des armées, 
président du jury.
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aux femmes de france

Diocèse aux armées françaises

Le 14 juin 2012, un hommage national était rendu à Thierry Serrat, Stéphane Prudhom, Pierre-Olivier 
Lumineau, Yoann Marcillan, décédés en Afghanistan. Mgr Luc Ravel  dans l’homélie prononcée lors de 
la cérémonie religieuse, s’adresse aux épouses et mères endeuillées qu’il qualifie noblement de «Femmes 
de France»

Au moment où une peine très vive se mélange 
à une admiration profonde pour ces hommes 

qui ont donné leur vie pour notre patrie, je vou-
drais m’adresser à celles qui restent. Mères, sœurs, 
compagnes, filles, amies de nos militaires.

Il y a quelques mois, un aumônier m’envoyait 
des lettres de son grand-père, écrites entre le  
6 août 1914 et le 8 octobre 1914, jour où il meurt 
pour la France, laissant sa femme et une toute 
petite fille. J’y trouve ces mots où s’entend déjà 
le grondement des canons : «Je ferai tout ce qu’il 
faut pour être fort… Il faut être énergique et sur-
monter ses peines, comme tu le feras toi aussi, 
douce chérie, car 
ton devoir est 
aussi noble à rem-
plir que le mien. » 
(Patriote et de bon 
cœur. Dominique 
Rézeau, lettre du 
6 août 1914) Deux 
jours plus tard, il 
complète : «si je 
ne te reviens pas 
demain, je parti-
rai faire mon de-
voir avec toi sur 
mon cœur, ne te 
quittant pas un 
instant dans ma 
mémoire.» (8 août 
1914).

Par ces mots, 
femmes de France, 
tout est dit de ce 
que pensent vos 

militaires chéris. S’ils appartiennent à la nation  
par leur état, s’ils savent s’arracher à votre ten-
dresse pour une aventure incertaine, si leur atten-
tion se concentre sur les ordres, leur amour les 
porte vers vous. Si leur vie est à la France, leur 
cœur est à vous.

Et personne n’oublie que certaines d’entre vous 
affrontent les mêmes risques.

S’ils servent leur pays, c’est parce que vous êtes là 
et qu’ils vous aiment. Et c’est parce qu’ils vous ai-
ment que la France est belle. Malheur à ceux dont 
les yeux aveugles ne savent plus lire les cœurs. 

Nous savons, nous, 
qu’il n’y a pas un 
centimètre de ces 
guerres mons-
trueuses qui ne soit 
habité par la ten-
dresse des hommes.  
L’armée ne vous les 
prend pas. Pas plus 
le hasard ou la folie 
délirante de ceux 
qui détournent le 
nom de Dieu. Ils 
donnent leur vie. 
Ils osent prendre un 
rude chemin, celui 
de l’action. Ils ne 
veulent pas assister 
impuissants à la dé-
bâcle de l’humanité. 
Le maréchal Lyautey 
écrivait : «il y a deux 
catégories d’êtres, 
ceux qui absorbent, 
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les parasites, ceux qui rayonnent, l’élite.» (Lyau-
tey, Maréchal de France, 1954, p. 24) Rayonner 
comporte toujours un risque : ici, il est mortel. 
Avec l’amour, le goût du risque habite le cœur 
du soldat.
Peut être alors, dans un cœur de mère ou de 
femme, se glisse-t-il maintenant ce soupçon que 
je sentis quelque fois chez ma propre mère : pour-
quoi ce goût du risque ?  Ne serait-il pas irrespon-
sable ?

En 1943, à Londres où elle est venue défendre sa 
patrie, Simone Weil écrivait contre les partisans 
de la honte : «Le risque est un besoin essentiel 
de l'âme. L'absence de risque suscite une espèce 
d'ennui qui paralyse autrement que la peur, mais 
presque autant…» (Simone Weil, Enracinement, 
Gallimard 1949, p.49) Et un philosophe ami ra-
joutait : «L’être qui court le moins de risques est 
ici-bas l’être le plus voisin du néant : qui ne risque 
rien n’est rien… La destinée de chaque homme 
est commandée par la réponse intérieure qu’il 
fait à cette question : de l’amour ou de la mort, 
lequel est une illusion ?» (Gustave Thibon). 

Le risque appartient au soldat : il faut le lui laisser. 
Quitte à lui pardonner.

Dans l’un de nos hymnes militaires, «loin de chez 
nous, en Afrique», un soldat frappé d’une balle 
s’adresse à son meilleur camarade en des mur-
mures dévorés par la mort et l’amour :

«Si tu retournes au pays, A la maison de ma 
mère, Parle-lui, dis-lui ces mots très doux.

Dis-lui qu’un soir, en Afrique, Je suis parti pour 
toujours. Dis-lui qu’elle me pardonne Car nous 
nous retrouverons un jour.»

«Dis-lui qu’elle me pardonne.» Pour ceux qui sont 
partis, pour ceux qui sont blessés, avec ceux qui 
sont auprès de vous, au nom de tous ces hommes 
qui partiront loin de vous, je vous demande de 
vous souvenir, de comprendre et de pardonner. 
Souvent il le faut. C’est en vous que commence le 
pardon qui permet au soldat de ne pas succomber 
à la haine.

«Car nous nous retrouverons un jour.»  Quelle 
espérance dans un cœur d’homme !  Les croyants 
le savent : la foi et de la prière, mêlées, font une 
espérance. N’est-elle pas en définitif  cet élan 
souterrain et puissant qui jaillit quand la mort est 
proche ? Nous avons vu aussi cette femme, Ma-
rie, au pied de la croix : droite tandis que meurt 
son Fils. Quelle force  et quelle espérance en elle ! 
D’où leur vient cette énergie ?

Je reviens à l’une des dernières  lettres de ce hé-
ros de la grande guerre : «au pied d’une meule 
de blé, je t’écris pour m’entretenir avec toi, pour 
avoir la force de supporter cette lourde croix 
comme tu dis. Mais nous la porterons ensemble 
bien vaillamment tous les deux, car au bout du 
chemin un bonheur nous est réservé. J’ai eu une 
vision dans un rêve, la veille que j’aille au feu… 
Dans un nuage lointain, je vis une croix lumi-
neuse avec deux anges souriants derrière et un 
peu plus haut que la croix. J’en ai eu la vue deux 
secondes et depuis je me sens très fort car la 
confiance ne m’abandonne pas un instant.» (8 
septembre 1914)

Je vous souhaite à toutes, cette pure vision d’es-
pérance absolue.
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Dates à retenir dès maintenant 
pour  l’année pastorale  

2012-2013
Octobre
3 au 9 : pèlerinage en Croatie 
13 et 14 : pèlerinage au Mont Saint Michel

21 : Journée diocésaine, à Paris, pour 
marquer l’anniversaire de l’ouverture du 
concile Vatican II 

Novembre
27 : concert aux Invalides pour la maison 
diocésaine

Janvier 
13 : Messe pour la paix – cathédrale Saint 
Louis des Invalides – 11h (retransmise en 
direct sur France 2)

Mars
26 : Messe Chrismale – cathédrale Saint 
Louis des Invalides

Mai
24 au 26 : 55ème Pèlerinage Militaire à 
Lourdes

Diocèse aux armées françaises

Une nouvelle année pastorale

A l’aumônerie, on ne parle pas d’année sco-
laire mais d’ «année pastorale». Et septembre 
est le temps où l’on inscrit dans son agenda 
les grands rendez-vous qui feront l’objet tout 
au long de cette année d’un accompagne-
ment et d’une préparation spécifique dans 
les aumôneries militaires selon les directives 
de l’évêque. Nous vous communiquons 
quelques dates à retenir dès maintenant. 

Avant les témoignages de quelques  activités 
vécues le trimestre dernier dans notre dio-
cèse (visites pastorales, ordinations, carême 
etc.), nous avons tenu à rendre hommage à 
deux figures d’aumôniers militaires récem-
ment décédés. Deux parcours d’aumôniers 
militaires très différents mais qui laissent 
un précieux héritage à leurs successeurs à 
l’aube de cette nouvelle année. 

Edith-Noëlle Carbonneaux

■ Le père Jean DUMORT un singulier parcours dans 
l’aumônerie militaire
Le père Jean Dumort, décédé le 3 juin 2012, a été nommé  au-
mônier militaire par Mgr Badré en 1965. Il a servi l’aumône-
rie successivement sous Mgr Vanel, Mgr Fihey et Mgr Dubost.  
Le père Dumort a quitté l’aumônerie catholique en 1993. Il a connu Luc Ravel 
puisqu’il était l’aumônier de l’Ecole Polytechnique lorsque celui-ci l’a intégrée.  
Le père Jean Dumort, s.j., est né à Paris en 1926. Il est reçu à l’Ecole Polytechnique en 
1946.et entre dans le corps des ingénieurs des Fabrications d’Armements, ancêtre de la 
DGA.  Il décide d’entrer chez les jésuites en 1953. En 1965, il est nommé aumônier mili-
taire de Polytechnique. Il y vécut la tempête de mai-juin 1968 dont il dira qu’ «elle secoua 
puissamment l’Ecole mais ne la renversa pas».  Et de reconnaître qu’il fut lui-même secoué :  
« Contesté par un groupe d’élèves, accusé d’être réactionnaire » car je voulais rester neutre et estimait 
ne pas devoir m’engager dans le mouvement révolutionnaire. Ce fut rude… mais finalement cela me 
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fit du bien, en m’obligeant à m’assouplir, à abandonner quelques raideurs de comportement et de 
jugement».  Pendant cette période, le père Dumort sera très soucieux des liens entre les aumôneries 
catholiques des Grandes Ecoles et des Universités ; il collaborera au pèlerinage de Chartres des étudiants. 

En  1984 il devient aumônier de la DGA. Mgr Dubost lui confiera en plus de nombreuses missions, 
parmi lesquelles, la tâche de conseil théologique auprès de l’évêque, délégué épiscopal à la pastorale des 
officiers et  la présidence de la commission diocésaine d’art sacré et de pastorale liturgique. 

■ Monsieur l’abbé Michel POTHIN un aumônier de 
l’armée de l’air, devenu aumônier national terre

Le père Pothin est décédé le 19 juin 2012. Ordonné en 1966 au diocèse de Nou-
méa, Michel Pothin part étudier à l’Institut Catholique de Paris en 1968. En 1969, 
il entre à l’aumônerie militaire qu’il quittera en 2003 après y avoir exercé un riche 
ministère (cf. page 4). Partout où il passe, il aime à se présenter comme «un mé-
lange de kanak, de polynésien, d’occidental et de français».  Lorsque  Mgr Dubost 
le nomme en 1993 aumônier national Terre, le père Pothin a soin d’écrire aux au-
môniers de l’armée de Terre pour se présenter. Après 14 années passées au sein de 
l’armée de l’air, il est tenté de refuser cette nouvelle mission.  Il raconte pourquoi 
il ne pouvait finalement qu’accepter dans un esprit d’obéissance et de service…

«Je caressais l’espoir de terminer mon temps  à l’Aumônerie sous les cocotiers…  Mgr Dubost et son 
Conseil en ont décidé autrement. Je vous prie de croire à mon grand étonnement. Mais après avoir pris 
conseil, demandé et fait demandé par des hommes et des femmes de prière l’éclairage et le soutien de 
l’Esprit Saint, je n’ai pas trouvé de raisons valables pour refuser cette dernière mission. 
Tout comme vous l’auriez fait à ma place, je m’inventais de fausses raisons.
J’ai essayé de me persuader que je ne connaissais pas l’armée de terre. En toute honnêteté ce n’est pas 
tout à fait exact. Je n’ai pas que des amis marins ou aviateurs. Et, entre autre, je sais que l’esprit «colo», 
n’est pas le même que celui des paras ou de la Légion, sans oublier la Gendarmerie.
De même je ne peux pas prétendre n’avoir pas été un aumônier dit «opérationnel». Un peu à la fa-
çon de Paul et petitement, je dirais que j’ai un peu «baroudé». J’ai participé à différentes opérations ; il 
m’est arrivé de sauter en parachute, j’ai été gardé en otage sous la menace de kalachnikov, je me suis 
fait tirer dessus, j’ai échappé miraculeusement à un attentat à la grenade où malheureusement il y eut 
des victimes dont des enfants, j’ai fait construire par le Génie de l’armée de terre une chapelle sur la 
base Adji Kossei à N’Djamena… 
J’ai essayé de me persuader que je n’étais pas un aumônier» administratif», mais rien ne m’interdit de 
m’entourer d’hommes et de femmes intelligents…
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A la fin de cette célébration, 
l’Eglise ne se contentera pas 
de vous reconnaître prêtres 
ou diacre comme s’il s’agis-
sait de l’accession à un grade 
nouveau. Elle reconnaîtra 
qu’un don vous a été fait, 
des capacités nouvelles et 
stables jusqu’à l’éternité ont 
été introduites en vous. Il y 
a une modification de votre 
être. «Quelque chose» vient 
se greffer sur la vie dont 
vous êtes redevables à vos 
parents. Tentons d’ouvrir le 
paquet cadeau et de regar-
der ce qui vous est donné 
par le sacrement de l’ordre.

Ordonner un homme, c’est 
lui donner une grâce parti-
culière qui le conforme au 
Christ en tant qu’Il est Tête de l’Eglise. L’homme 
ainsi ordonné va participer, et lui seul, à ce ‘quelque 
chose’ qui vient de la Tête et qui le fait pasteur. 
Mais j’aimerais aussi souligner qu’un autre don est 
fait à l’ordination. Ce don, cette grâce, c’est l’in-
cardination. Aujourd’hui, non seulement j’ordonne 
trois hommes, mais je vais avoir l’immense grâce 
d’ordonner trois hommes pour le diocèse aux ar-
mées. Mon prédécesseur avait ouvert cette voie 
de l’incardination au diocèse aux armées. Outre la 
responsabilité qu’elle importe, l’incardination nous 
crée l’obligation de réfléchir à ce qu’elle est. Que 
peut représenter d’être attaché ici et pas ailleurs ?

1. Le sens de 
l’incardination.  
L’ordination engage 
l’homme dans une relation 
stable avec un peuple par-
ticulier, une relation que le 
droit canon nomme «incar-
dination». Il est greffé sur un 
peuple.

La sagesse de l’Eglise est 
donc la suivante : pas plus 
qu’il ne doit y avoir de 
moine gyrovague, errant 
toujours entre deux monas-
tères sans jamais se fixer et 
sans obéir à un supérieur, 
pas plus il n’y a de ministre 
ordonné installé à son 
compte, sans lien d’apparte-
nance à une communauté. 
Ainsi tout diacre ou prêtre 

est incardiné quelque part soit dans une congré-
gation religieuse soit dans un diocèse. Quand bien 
même il accomplit de nombreux ministères autour 
du monde, il reste toujours d’un diocèse ou d’une 
famille consacrée. 

Prenons le sacerdoce ministériel par lequel un 
diacre devient prêtre. Ce sacerdoce reçu crée un 
lien particulier avec le Seigneur Jésus, Tête de 
l’Eglise. Le prêtre est ainsi «configuré» au Christ 
Tête. Il est branché sur la Tête. Mais il établit aussi 
un lien avec Son corps qu’est l’Eglise. Le voilà 
donc lié à la tête et à l’un des membres de son 
corps. Suivant la métaphore de saint Paul, nous 

les ordonnés incardinés au diocèse aux armées

Samedi 9 juin 2012, en la cathédrale Saint Louis des Invalides, Mgr Luc Ravel ordonnait prêtres Jérôme 
Maljean, aumônier de la garnison de Lille et Gilles Lherbier, aumônier  de l’Ecole  de gendarmerie de  
Fontainebleau. Lors de la même cérémonie, Arnault Berrone, aumônier de l’HIA de Percy a été ordonné 
diacre en vue du sacerdoce. Dans son homélie, Mgr Luc Ravel explique la signification d’une incardina-
tion au diocèse aux armées.

Ordination diaconale d’Arnault Berrone
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pourrions dire que le prêtre est un nerf qui relie 
le cerveau à l’un des membres. Il ne remplace 
pas la Tête qu’est Jésus-Christ, irremplaçable et 
unique bon Pasteur. Mais il transmet directement 
son influx de sorte que la Tête, le Christ, puisse 
commander au Corps, l’Eglise.

Cette incardination consiste donc en un lien 
d’appartenance à un peuple. Mais ce lien se dé-
cline lui-même d’une triple manière  : d’abord en 
obéissance à 
un supérieur, 
ici l’évêque 
aux armées, 
ensuite en 
conn i vence 
avec ses frères 
o r d o n n é s 
(l’ordre des 
diacres ou 
des prêtres), 
enfin en des-
servance de 
ce peuple. Là 
encore la com-
paraison pauli-
nienne joue à 
plein : le nerf 
est en obéissance concrète à la tête (représentée 
sacramentellement par l’évêque dans le diocèse), 
en correspondance profonde avec les autres nerfs, 
de sorte que les mouvements soient bien coor-
donnés, et au service d’un membre à qui on attri-
buera le mouvement. Invisiblement, le nerf aura 
accompli son travail dans la mesure où il est fidèle 
à ce qu’il est. Dans un sens, il propage l’influx de 
la tête et, dans l’autre sens, il fait remonter les 
sensations du membre. 

Tout est donc bien ordonné dans l’Eglise. 

2. La spiritualité de l’incardination. 
Pour quelle raison profonde une incardination 
est-elle nécessaire ? Elle sécrète une spiritualité 

inédite, celle du prêtre diocésain. Pour le dire au-
trement : le membre sur lequel il agit façonne en 
retour le nerf dont il dépend.

Repartons de la question, souvent reprise, de 
la spiritualité du prêtre diocésain en tant que 
tel. Les ordres et congrégations offrent à leurs 
membres une spiritualité issue de leur règle ou 
de leur fondateur. Ainsi les chanoines réguliers de 
saint Augustin suivent-ils la règle et l’esprit d’Au-

gustin, aguer-
ris par quinze 
siècles d’his-
toire. Pensons 
à la spiritualité 
carmélitaine 
ou bénédic-
tine. Certaines 
de ces spiri-
tualités irri-
guent plus 
loin que leurs 
m e m b r e s . 
Laïcs ou 
prêtres y 
trouvent leur 
nourriture spi-
rituelle (le Bx 

Charles de Foucauld et la fraternité sacerdotale 
Jésus Caritas). Mais la question posée est celle-
ci : existe-t-il une spiritualité de prêtre diocésain, 
directement issue de la mission de prêtre diocé-
sain, décantée de toute autre influence surtout 
religieuse ? Je vous avouerai que cette question 
ne me torturait guère jusqu’à ma nomination 
d’évêque en charge d’un diocèse !

Seule la compréhension de l’incardination répond 
à cette question.

Si la spiritualité de la vie religieuse provient d’un 
homme ou d’une règle, celle du prêtre diocésain 
est produite par le peuple auquel il appartient. Il 
n’y a donc pas de spiritualité diocésaine en géné-

Diocèse aux armées françaises

Ordination sacerdotale de Gilles Lherbier et de Jérôme Maljean
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ral, détachée d’un diocèse précis, pas plus qu’il n’y 
a de spiritualité religieuse universelle. Seules exis-
tent des spiritualités religieuses  : augustinienne, 
bénédictine, carmélitaine, franciscaine etc. Il exis-
tera ainsi des spiritualités de prêtre diocésain, cha-
cune sécrétée par le peuple sur lequel le prêtre est 
greffé par son incardination. L’incardination scelle 
dans l’homme la spiritualité issue de la culture de 
son diocèse.

Ainsi se dégage, la valeur profonde de l’incardina-
tion : elle ne consiste pas seulement à permettre 
une gestion correcte des prêtres et à éviter les 
dérapages de prêtres incontrôlés. Mais elle offre 
à chaque ordonné une spiritualité sacerdotale vi-
vante, celle 
qui émane 
de «l’ange de 
son église» 
particulière 
selon l’ex-
pression de 
l’Apocalypse.  

La plupart 
du temps, 
le peuple 
diocésain se 
prend d’un 
t e r r i t o i r e , 
il est formé 
par des per-
sonnes de-
meurant dans un lieu bordé de frontières, pétri 
d’histoire, imprégné d’une langue, façonné d’une 
culture. Nous le savons : il y a une interaction pro-
fonde entre un peuple et sa terre. La terre forge le 
peuple et le peuple forme la terre. Mais pour notre 
diocèse aux armées, point de territoire, point de 
frontières, point de langue native ou de patrimoine 
hérité. Notre peuple est tout entier constitué par 
des personnes porteuses d’une mission unique, 
une mission essentielle mais qui tend à être mé-

connue : la mission militaire. Notre terre à nous ne 
coïncide avec aucun lieu. Notre terre de mission, 
c’est la mission militaire.

Par l’appartenance à ce peuple bien particulier, 
nos jeunes ordonnés héritent d’une spiritualité 
originale issue de la mission militaire avec ses 
personnes (soldats, conjoints, enfants, personnels 
attachés etc.), son histoire, ses forces et ses fai-
blesses. La connaître mieux va enrichir leur spiri-
tualité sacerdotale diocésaine. 

Mes chers ordinands, comprenez que votre ren-
contre avec le Christ, que la nourriture de votre 
service sacré, l’élan de votre don se retrouvent 

non dans l’in-
différence à 
la mission 
militaire mais 
dans votre 
application à 
la mesurer, 
à la com-
prendre et à 
la vivre. Dieu 
ne s’est pas 
fait homme 
en gros mais 
en détail  : il 
était juif, de 
Galilée, né 
d’une femme 
belle comme 

le lys, il parlait l’araméen et l’hébreu, charpentier 
de son état etc. Allez donc jusqu’au détail et en 
particulier celui qui préoccupe vos soldats : un ap-
partement à trouver, une visite médicale à passer, 
un uniforme à repasser etc.

Nos hommes ne parlent ni corse ni créole ni 
breton. Mais ils parlent militaire avec les mili-
taires, français avec les autres et d’amour avec les 
femmes. Comprenez-les !

Le nouveau diacre prépare la table eucharistique



Eprouvez dans 
votre chair la 
lourdeur de 
l’équipement, 
dans votre es-
prit la difficulté 
des choix, dans 
votre coeur 
le drame de 
la mort, dans 
vos missions 
la pesanteur de 
l’isolement.

Sentez aussi 
la beauté de 
la fraternité, la 
grandeur du courage, la solennité des honneurs. 

Ecoutez la voix de la vie, les cris des blessés, les 
chants de l’unité.

Entendez le coup léger frappé à votre porte…

Vibrez quand on prêche la patrie, quand on lève 
le drapeau, quand on sonne pour nos morts.

Admirez l’obéissance, protégez la conscience, 
partagez les silences du soldat quand approche le 
combat.

Si vous allez 
ainsi, votre 
vie intérieure 
trouvera sa 
densité sacer-
dotale. Tout ce 
que la prière 
aura injecté 
comme souffle 
prendra chair 
en votre cœur 
car le coeur 
est ce lieu où 
se croisent, 
se conjuguent 

et finalement 
se mélangent 

l’influx de la Tête et les sensations du membre. 
Nerfs vous êtes par le sacrement de l’ordre, nerfs 
vous resterez si vous vivez de la double énergie, 
celle qui descend de la Tête et celle qui monte 
du membre. 

Apprenez à vivre par votre cœur, cœur de diacre, 
cœur de prêtre, Cœur du Christ. 

+ Luc Ravel

Les nouveaux ordonnés célèbrent leur première messe

Avec retard, nous avons appris le décès du père André MARIE, monfortain, dimanche 
13 mai 2012, à l’âge de 89 ans. Le père Marie a été aumônier militaire de 1957 à 1986. 

Aumônier de la 29ème D.I (FFA), il est muté en 1960 à la 2° D.I.M. (Algérie). En 1964, il est mis à 
la disposition de la 7ème Division à Mulhouse et en 1971 aux FFA. En 1977, il est muté au camp de 
La Valbonne. En 1978, il est mis à la disposition du général commandant en chef les FFA. Nommé 
aux fonctions d’aumônier civil bénévole à compter de 1981, il desservira les garnisons de Saarburg 
et Saint-Wendel, puis en 1984 les garnisons de Dinard et Saint-Malo. 
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fêtes de pâQues en Kapisa  
sur les camps de nejrab et tagab

visite pastorale de Mgr Ravel  
en Afghanistan du 7 au 11 Avril 2012

Mgr Ravel s'est rendu en Afghanistan pour les 
Fêtes Pascales, afin de montrer sa sollicitude en-
vers les soldats, plus particulièrement ceux qu'il 
n'avait pas pu visiter lors de sa venue précédente 
à Noël. Calendrier liturgique et calendrier opéra-
tionnel ne faisant pas toujours bon ménage, Mgr 
Ravel aura su prendre le train en 
marche et s'adapter aux disponi-
bilités de chacun. En effet, notre 
évêque nous faisait l’honneur 
de nous rendre visite alors que 
le Battle Group TIGER vivait de 
l’une des plus grosses missions 
du mandat qui se déroulait en 
Kapisa.

Après une courte nuit compen-
sée par force café, Mgr Ravel est 
donc passé de l'aéroport civil de 
Kaboul à l'héliport militaire, et de 
la tenue ecclésiastique à la tenue 
de combat. Le temps d'effleurer 
un Tigre et d'initier quelques dis-

cussions, il lui faut déjà prendre le che-
min des FOB, par la voie des airs. 

A son arrivée dans la FOB Nejrab le 
Samedi Saint après midi, il se voit pré-
senter l'évolution du théâtre, afin de 
lui permettre de mieux appréhender 
le changement de posture initié par 
la TFLF V auprès des forces afghanes, 
avant d'aller au contact des différentes 
entités présentes sur la FOB.

Puis c'est à son tour d'inviter les mili-
taires à le rejoindre dans la chapelle, 
pour la prière de l'Office des Ténèbres 
du Samedi Saint. Office suivi d'un cock-
tail dînatoire, présidé par le Général 
Palasset, ouvert à tous les militaires 

souhaitant rencontrer notre évêque. A la nuit tom-
bée, les Chasseurs du 27ème BCA nous introduisent 
dans la Vigile Pascale en allumant le Feu Nouveau. 
Nous nous laissons alors conduire au chant de 
l'Exultet et au rythme des lectures saintes afin de 
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vivre avec le Christ ce Passage, des Ténèbres à la 
Lumière... mais aussi au son des Canons CAESAR 
qui ne cesseront pas de tonner durant la Veillée, 
nous rappelant 
que des frères 
d'arme sont au 
cœur de la val-
lée de Tagab, 
en pleine 
mission…

Le lendemain, 
après la célé-
bration des 
Laudes de la 
Résurrection, 
nous nous en-
volons pour 
Tagab, où les 
militaires du 
Battle Group 
TIGER, armé 
par le 27ème 
BCA, atten-
dent notre évêque. C'est au centre de la FOB entre 
deux bastion walls, que Mgr Ravel peut présider 
cette Messe de Pâques en plein air, au cours de 
laquelle nous prions pour ceux qui sont sur le ter-
rain durant cet office, mais aussi tout spécialement 
pour les militaires tombés en Kapisa depuis le dé-
but de notre mandat. Mgr Ravel rappelant dans 
son homélie l'importance de ne jamais séparer 
l'action de la contemplation. 

A l'issue, le Colonel Gouriou, Chef de Corps du 
BG TIGER, a pu présenter à Mgr Ravel cette mis-
sion, avant qu'une prise à partie par les insurgés 
ne conduise le Chef de Corps accompagné de 
l’évêque aux Armées à regagner le PC TIGER afin 
de suivre les opérations en cours.

Après ces deux journées bien animées, au pas de 
charge… en plein cœur d'une mission, l’évêque a 

pu gagner la Surobi, pour la Messe du soir à Tora. Le 
programme est serré : une FOB, une Messe, et au-
tant de rencontres que possible. Et petit « contrôle 

ops » avec 
c h a q u e 
aumônier : 
en fait 
q u e l q u e s 
mots de 
s o u t i e n 
pour ceux 
qui sou-
tiennent les 
autres. 

Retour à 
K a b o u l 
pour être 
reçu à l'Am-
b a s s a d e 
de France, 
puis par le 
Chapelain 
de l'Ambas-

sade d'Italie, qui est le prêtre de Kaboul depuis 
1977, et rencontrer les quelques religieuses se 
dévouant dans la ville, depuis 1956 pour la plus 
ancienne de cette douzaine de saintes femmes is-
sues de toutes origines et de toutes congrégations.

Mais il faut déjà partir, car il y a un diocèse à gé-
rer, où il n'y a pas que le soleil qui ne se couche 
jamais...

Aumôniers Yann Foutieau  
et Arnaud Spriet 

© J. Bardenet – armée de terre/ema

Blandine VISSEAU est née le 3 août 2012. Elle est la fille de Christophe Visseau, aumônier de l’Ecole 
des Pupilles de l’Air et de son épouse Marie-Claire.

Naissances
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visite pastorale de monseigneur ravel  
à la martiniQue.

organisée par les paroissiens

Grâce au décalage horaire, partant à midi de 
Paris le jour de la Pentecôte, Monseigneur  

Ravel arrive à 
14 h 45 le même 
jour à Fort de 
France, pour la plus 
grande joie des neuf 
jeunes qui attendent 
d'être confirmés.
A la demande faite 
il y a plusieurs mois 
à son secrétariat sur 
ce que l’évêque sou-
haitait comme em-
ploi du temps durant 
son séjour, il nous 
fut répondu  : « faites 
des propositions ». 
Ravie de cette ré-
ponse qui laissait 
carte blanche, la pa-
roisse s'est dit  : nous allons imaginer et organiser 
ce que nous aimerions vivre si nous étions évêque 
aux armées en visite pastorale aux Antilles…
Aussitôt dit, les nombreuses idées remplissent 
rapidement le programme des quatre jours de 
présence.
Tout commence donc par cette belle cérémonie de 
confirmation, après laquelle les paroissiens se re-
trouvent sur la crête aux canons pour rencontrer 
Monseigneur autour d'un buffet devant une des 
plus belles vues sur Fort de France.
Le lendemain lundi de pentecôte, après la messe 
du matin, plus de 80 paroissiens se retrouvent sur 

la plage des Salines, pour passer une magnifique 
journée ensoleillée avec leur évêque. Baignade, 

pique-nique, jeux de 
plages, châteaux de 
sable, hamac, abor-
dage de bateaux 
gonflables, mais aus-
si longues discus-
sions permettent à 
Mgr Ravel de mieux 
connaître ses dio-
césains et de se dé-
tendre avec eux. Un 
souvenir mémorable 
pour les plus jeunes 
est la disponibili-
té de l’évêque, ou 
plus précisément de 
ses épaules sur les-
quelles montaient 
tour à tour les nom-

breux enfants présents pour effectuer des sauts pé-
rilleux dans la mer des caraïbes. "Je crois que j'au-
rais pu faire cela pendant 10 heures sans qu'ils ne 
se lassent" nous confie-t-il en regagnant la plage.
Le soir, rencontre avec les compagnies tournantes 
du 33ème RIMA, puis dîner avec une vingtaine de 
représentant des différentes unités constituant ce 
régiment.
Le lendemain, le RSMA nous accueille après la 
messe pour une visite approfondie des différentes 
formations dispensées. Là encore, Monseigneur 
retrouve des paroissiens, et en profite aussi pour 
discuter avec quelques jeunes stagiaires intrigués 

Le week-end de Pentecôte, Mgr Ravel est allé conférer le sacrement de confirmation aux jeunes de la 
paroisse du Fort Desaix en Martinique. L’occasion d’une visite pastorale dont l’emploi du temps a été 
établi par les paroissiens et leur aumônier.

L’amiral Raffaeli accueille Mgr Ravel. Il semble particulière-
ment intéressé par la lettre pastorale  de l’évêque aux armées  
« En terre de  laïcité »
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par ce visiteur inhabituel. C'est ensuite l'heure de 
l'entretien avec l'amiral commandant les forces ar-
mées des Antilles suivi d'un déjeuner dans sa villa 
où Monseigneur, sur 
proposition de son 
hôte, évoquera de-
vant les différentes 
autorités invitées 
la notion de laïcité 
dans les armées, of-
frant à l'issue de ce 
repas sa lettre pasto-
rale sur ce sujet.
L'après midi est 
consacrée à la base 
navale, dans le fort 
Saint Louis. La visite 
des ateliers permet 
de rencontrer les 
marins, et la visite 
du fort, monument 
historique, rappelle 
l'investissement de la France, à travers les siècles, 
pour ses territoires lointains.
C'est ensuite Monseigneur Méranville, arche-
vêque du diocèse de Martinique et ami de 
Monseigneur Ravel qui nous reçoit très chaleureu-
sement. Mais nous ne nous attardons pas, car les 
jeunes qui ont fait deux semaines plus tôt leur pro-
fession de foi, attendent de rencontrer à leur tour 
leur évêque.
La soirée est ensuite l'occasion d'un dîner ras-
semblant les équipes liturgiques, les catéchistes, 
le groupe de prière des mères, les responsables 
scouts etc. Monseigneur y évoque l'évangélisa-
tion, les moyens, les actions à mener, la nécessi-
té du rayonnement d'une paroisse, ce qui permet 
de nombreux échanges sur la mission du militaire 
catholique. Il insiste beaucoup sur la sérénité qu'il 
faut toujours garder face à notre monde, malgré 
cette rupture de plus en plus évidente, entre la vie 
chrétienne et les nouveaux modes de vie de notre 
société malade de ses confusions.

Enfin, le mercredi 30 mai, dernier jour, après la 
messe en l'honneur de sainte Jeanne d'Arc, les 
autres groupes de catéchisme reçoivent aussi la vi-

site de leur évêque. 
Discussions, ques-
tions, Monseigneur 
passe une vingtaine 
de minutes avec 
chacun des groupes, 
laissant à chaque en-
fant une image en 
souvenir de cette 
rencontre. Puis ce 
sont les gendarmes 
qui nous accueillent 
pour un exposé dé-
taillé et complet du 
COMGEND sur les 
activités, mais aus-
si les difficultés ren-
contrées dans le 
contexte martini-

quais. Là encore, c'est l'occasion d'un échange ap-
profondi durant lequel Monseigneur fait siennes 
les préoccupations de la gendarmerie.
Le dernier repas sur l'île se passe en fait sur l'eau, 
puisque le pacha de la frégate Germinal nous in-
vite à son bord pour une visite et un déjeuner ras-
semblant diverses catégories de personnels. De 
nombreux sujets sont abordés, notamment les dif-
ficultés posées par certaines pratiques religieuses 
sur un bateau en mission.
Un ultime passage par le P.C. du 33ème RIMA 
donne à Monseigneur l'occasion de remercier le 
chef de corps, le colonel Poisbeau pour la méti-
culosité avec laquelle il a veillé aux moindres dé-
tails du séjour.
Un seul regret : celui des "enfants-plongeurs" qui, 
devant aller à l'école, se sont plaints de n'avoir pu 
dire au-revoir à Monseigneur.

Père Benoît Jullien de Pommerol
Aumônier du Fort Desaix 

Les familles ont particulièrement apprécié le temps que l’évêque 
aux armées leur a consacré. Les épaules solides de l’évêque ont 
servi de point d’appui pour des sauts périlleux…
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Le programme du PMI est ponctué par des acti-
vités nationales et internationales, adaptées aussi 
aux malades.

Notre groupe, 
composé de sous-
officiers, d’élèves 
gendarme, de retrai-
tés de l’arme et de 
civils, a retrouvé ou 
rencontré des mili-
taires de notre pays 
mais aussi beaucoup 
d’autres  nations. Au 
travers des moments 
de prière, d’échange 
et de partage, cha-
cun a pu se retrouver. Dans des uniformes de 
toutes les couleurs et de toutes les formes, la com-
munauté militaire a, une fois de plus, fait montre 
qu’au-delà de nos missions premières, les hommes 
peuvent vivre de grandes choses ensemble.

Le samedi matin fut un moment important pour 
cinq pèlerins du groupe. Ils recevaient la confir-
mation à l’occasion de la messe des sacrements de  
l’Initiation chrétienne. Les baptêmes d’adultes, les 
confirmations nous rappellent à nos engagements 
vis-à-vis de nous-mêmes mais aussi de nos frères. 
Grandir dans une communauté militaire n’est pas 
toujours facile. Notre vie professionnelle et nos 
responsabilités nous engagent personnellement 
mais aussi avec nos frères d’arme.

Le témoignage qui nous est ainsi offert doit nous 
conforter dans nos choix. Un certain nombre de 

pèlerins sont frappés par la maladie ou blessés en 
service lors des opérations extérieures. Des mili-

taires et des civils de 
l’Hospitalité Notre-
Dame des Armées 
ont pris soin de 
rendre leur séjour 
le plus agréable 
possible afin qu’ils 
puissent participer 
au mieux aux ac-
tivités du PMI. De 
nombreux élèves 
sont allés partager 
un moment avec 
les malades, soit à 
la salle à manger de 

l’accueil Notre-Dame, soit en les accompagnant à 
ces cérémonies, comme le montre la photo prise 
lors du chemin de croix. Ce fut l’occasion de vivre 
un moment le pèlerinage sous une autre facette. 

Le PMI est une alchimie qui opère rapidement 
sur le pèlerin. Si beaucoup d’élèves  gendarmes 
étrennaient leurs tenues neuves à Lourdes, ils sont 
repartis avec plein d’images et d’histoires…

« Avec des sensibilités différentes et des convic-
tions personnelles, nous étions tous animés par 
une même motivation : celle de nous retrouver, 
militaires des différents corps d’armées, de pays 
étrangers, tous grades confondus pour s’unir dans 
la prière, chacun à notre manière »… « C’est un 
moment très fort de partage… »  Déclarent les 
élèves gendarmes d’une compagnie d’instruction. 
Dans une autre compagnie, ils complètent ainsi :  

le pèlerinage militaire international à lourdes

un pèlerin témoigne

Du 11 au 13 mai 2012, une délégation d’une centaine de pèlerins de l’école de Gendarmerie de Mont-
luçon (03) et de la région Auvergne s’est rendue à Lourdes à l’occasion du 54ème Pèlerinage Militaire 
International, sous l’impulsion de notre aumônier. La participation au PMI permet de vivre de nombreux 
moments forts, ce dont nous tenons à témoigner.



22 Diocèse aux armées françaises

« Il s’agit d’une ex-
périence humaine 
très riche, où l’on 
apprend beaucoup 
des autres, au-delà 
des barrières de la 
langue ». Enfin un 
pèlerin conclue :  
« Vivement l’an-
née prochaine »…

Près de 12 000 
pèlerins ont 
convergé des 
quatre coins de 
la planète vers 
Lourdes. Avec des convictions et des motivations 
différentes, chacun a pu vivre une succession de 
temps emprunts de « militarité », de spiritualité et 
de fraternité.

Nous attendons 
avec impatience 
les 24, 25 et 26 
mai 2013 afin 
de pouvoir nous 
rendre au 55ème 

P è l e r i n a g e 
M i l i t a i r e 
International et 
de revivre ces 
moments qui 
nous portent et 
nous renforcent 
pour l’année à 
venir.

Par la même occasion, nous retrouverons l’aumô-
nier Christian Troel qui aura passé la main à Eric de 
Lagarde, notre nouvel aumônier.

Adjudant Benoist Germain 

les vendredis de carême au prytanée 
Chaque vendredi midi de mars, une cen-
taine d’élèves des classes préparatoires ont 
participé aux « repas de Carême » proposés 
comme chaque année par la marabie au 
pavillon du parc du quartier Henri IV. Le 
concept est simple : à 12h10, chant recto-
tono de l’office de sexte puis repas frugal 
pris en silence tandis que des élèves se re-
laient pour lire un texte spirituel (le mes-
sage de Carême du pape ou un texte pa-
tristique choisi dans l’office des lectures). A 
12h50, tout est fini et les élèves reprennent 
les cours à 13h00. Au menu : riz chaud (à 
volonté), pain, fruit, eau et café. C’est tout 
et pourtant pendant cinq vendredis consécutifs la fréquentation n’a pas faibli. Ceux qui sont familiers 
des retraites dans les abbayes connaissent déjà ces repas silencieux et recueillis qui sont le quotidien des 
moines et moniales. C’est cette atmosphère de prière et de silence communautaire que ces rendez-vous 
ont permis de créer faisant de chaque vendredi de Carême au Prytanée un jour pas comme les autres…

Aumônier Pascal Champion



 INFORMATIONS

Philadelphie, en Pennsylvanie aux Etats-Unis,  
est la ville choisie par Benoît XVI pour la VIIIème 
Rencontre mondiale des familles qui se dé-
roulera en juin 2015. 

Par solidarité avec les chrétiens de Terre Sainte, 
en partenariat solidaire avec l’Ordre du saint Sé-
pulcre, les Sanctuaires de Lourdes lancent un 
« chapelet officiel », en bois d’olivier, fabriqué à 
Bethléem. La médaille de ce chapelet représente 
Bernadette au pied de la Sainte Vierge qui lui 
demande de réciter le chapelet. Disponible à la 
librairie des Sanctuaires ou par correspondance.

REVUES

Documents Episcopat, Joie et Espérance, 
50 ans après le Concile Vatican II, paroles 
d’évêques, n°3-4/2012. Les 24 et 25 mars 2012, 
les délégations des diocèses français, des mouve-
ments, services et associations se sont rassemblés, 
à Lourdes, en action de grâce pour tous les fruits 
reçus du Concile. Documents Episcopat publie le 
texte intégral des différentes interventions. 

Documents Episcopat, Ne pas déserter l’ago-
ra !, Eglise et médias, n°5/2012. Ce document 
est réalisé par Mgr Bernard Podvin, porte-parole 
de la Conférence des évêques de France, secré-
taire du Conseil pour la communication. Finie 
la communication docte, linéaire et magistrale. 
Désormais, l’interactivité est le maître mot de la 
pédagogie comme de la communication. Quel 
est donc l’homo numericus qui est en train d’ad-
venir ? L’engagement dans les médias n’a pas 
comme seul but de démultiplier l’annonce, il faut 
intégrer l’Evangile dans la nouvelle culture créée 
par les moyens de communication prévenait déjà 
Jean-Paul II. 

La Documentation catholique, Joie et espé-
rance à Lourdes, 50ème anniversaire du concile 
Vatican II, n°2489. En plus des textes de ce ras-

semblement présenté ci-dessus, un texte exclusif 
du père Gilles Routhier, spécialiste du concile 
Vatican II, intitulé « 50 ans après Vatican II, que 
reste-t-il à mettre en œuvre ? ». 

La Documentation catholique, Allez annon-
cer l’Evangile, Les chemins de la Nouvelle Evan-
gélisation, n°2490. Depuis les années 80, l’Eglise 
catholique a pris conscience de la nécessité de 
proposer l’Evangile à frais nouveaux, particuliè-
rement en Europe. 

La Documentation catholique, Le désarme-
ment nucléaire demain ?, Colloque des 16 et 
17 mars à Paris, n°2491. Ce colloque était orga-
nisé par Justice et Paix-France, Pax Christi et la 
Faculté des Sciences sociales et économiques de 
l’Institut catholique de Paris. Des instances ecclé-
siales rencontrent et dialoguent avec des experts 
politiques, militaires, diplomatiques, juridiques…

La Documentation catholique, Le prêtre, 
homme de Dieu, pour l’Eglise et l’humanité, 
Ministère et spiritualité du prêtre, n°2492. Un état 
chiffré et cartographié du nombre de prêtres et de 
diacres par diocèse en France.

Le Monde de la Bible, La Jordanie biblique 
en 20 sites, spécial 200ème anniversaire de la dé-
couverte de Pétra, hors-série.  Des experts font vi-
siter site par site, les 20 lieux incontournables de 
la Jordanie biblique et présentent la découverte 
de l’antique  capitale des Nabatéens. 

Cahiers de l’Atelier, La diaconie dans le dialo-
gue entre charité et justice, hors-série n°1, éditions 
de l’Atelier. Ce cahier sous la direction de Mgr 
Gérard Defois est le fruit du colloque organisé par 
la fondation Rodhain en novembre 2011 à Lyon.  
De nombreux experts interviennent pour actuali-
ser et relier les notions de justice et de charité. Un 
outil pour préparer Diaconia 2013.
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Famille Chrétienne, 
Comment se faire des 
amis au-delà de Face-
book, hors-série n°2, juin 
2012.
Quels types de relations 
induisent les réseaux so-
ciaux ?
· Comment garder des rela-
tions vraies et préserver sa 
vie intérieure ?
· L’amitié, un chemin vers Dieu : portraits de 
saints « champions de l’amitié »

LIVRES

Sous la direction de 
Xavier BONIFACE et 
Bruno BETHOUART, 
Les chrétiens, la guerre 
et la paix, De la paix de 
Dieu à l’esprit d’Assise, 
presses universitaires de 
Rennes. Cet ouvrage, à 
partir d’études de cas –
dont la richesse provient 
de leur diversité- présente 
l’évolution du discours 
chrétien en temps de guerre. Du jus in bellum au 
jus in bello, la réflexion sur la guerre glisse depuis 
1945 en faveur d’une théologie de la paix.

Cet ouvrage facile à lire et à consulter, fera désor-
mais référence, particulièrement pour l’aumône-
rie militaire.

Cardinal Jean DANIELOU, L’oraison, pro-
blème politique, Cerf. Une réflexion qui reste 
très actuelle du  jésuite Jean Daniélou (1905-
1974), grand théologien de l’histoire des origines 
chrétiennes : comment trouver une union de la 
société et de la religion qui n’assujettisse pas la 
religion aux pouvoirs temporels et les pouvoirs 
temporels à la religion ? 

Conférence des évêques de France, Enjeux 
et défis écologiques pour l’avenir, Bayard/
cerf/Fleurus-Mame. Ce livret préfacé par Mgr 

Marc Stenger, est le fruit de la réflexion du groupe 
de travail écologie et environnement de la 
 CEF. Une lecture chrétienne de la crise écolo-
gique et des propositions pour agir en cohérence. 
« L’homme n’a-t-il pas vocation à être autre chose 
qu’un grand prédateur à l’égard de la nature et des 
ressources mises à sa disposition ? » interpelle Mgr 
Stenger dans l’avant-propos.

Semaines Sociales de France, La démocra-
tie, une idée neuve, Bayard. Les interventions 
de la 86ème Session des Semaines sociales de 
France qui se sont déroulées à Paris les 25, 26 et 
27 novembre 2011.

INTERNET

www.catechese.catholique.fr
Sur le site des acteurs de la responsabilité caté-
chétique, le service national de la catéchèse et du 
catéchuménat vous propose un nouveau bulletin 
« Moment 3 », en accès libre et en télécharge-
ment gratuit. Il est destiné à accompagner, valo-
riser et mutualiser les nouvelles initiatives autant 
qu’à susciter et permettre un approfondissement 
de la réflexion sur la Première annonce dans les 
pratiques françaises.

FORMATION

L’Institut Karol Wojtyla est un Institut de forma-
tion continue habilité à délivrer une formation 
universitaire en vue d’un Certificat d’Accompa-
gnement des Personnes. Il est placé sous l’au-
torité pédagogique du Doyen de la Faculté de 
Philosophie de l’Institut catholique de Toulouse 
(ICT) et sous l’autorité académique du Recteur 
de l’ICT.  Sa vocation est de transmettre à ses étu-
diants (laïcs ou consacrés) une connaissance de 
l’anthropologie adéquate de la personne humaine. 

Cet enseignement se déroule à Solesmes sur 
5 week-ends par an pendant quatre années. 

Renseignements : AFCP
1 rue des Marbreries – 72300 Solesmes
Tél. 02 43 62 10 23 – 06 81 35 44 56
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Aumôniers embarqués

KOSOVO
Aumônier Philippe NEVEU 
(départ : 10.05.12) –  6 mois 
SP 71823  
00764 Armées France

TCHAD EPERVIER 
Aumônier Benoît GALVAN 
(départ : 06.02.12) – 4 mois 
SP 85301 
00825 Armées France

LIBAN 
Aumônier Arnaud BABIN
(départ :19.03.12 – 6 mois) 
REPFRANCE 
SP 25005 - 00405 Armées France

AFGHANISTAN KABOUL
Aumônier Arnaud SPRIET-MESTREIT
(départ : 26.03.12) - 6 mois 
SP 55007 
00790 Armées France

AFGHANISTAN KAPISA
Aumônier Henry TESTE de SAGEY
(départ : 28.04.12 – 6 mois) 
Alpha SP 55013 
00790 Armées France

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

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

Aumônier Dominique THEPAUT
Sur le BEM « Dupuy de Lôme »

Aumôniers en opérations extérieures



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

Nom : .................................................................................................  Prénom : ........................................................................................................ 

Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  Ville : ................................................................ Pays :  ...................................................

Pour recevoir EGMIL pendant un an, renvoyer le bulletin complété à :
 envoyer à : Diocèse aux armées françaises - EGMIL
20 bis, rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris 
Libre participation aux frais d’envoi ; si vous le souhaitez, vous pouvez nous adresser un chèque  
de soutien à l’ordre de : DAF - services administratifs

EGMILEGMIL
Revue du diocèse aux Armées Françaises

L’Eglise s’apprête à fêter les cinquante ans  
de l’ouverture du Concile Vatican II

« Les lumières de ce Concile seront pour l'Eglise, nous l'espérons, une 
source d'enrichissement spirituel. Après avoir puisé en lui de nouvelles 
énergies, elle regardera sans crainte vers l'avenir.…

Ce qui est très important pour le Concile oecuménique, c'est que le dépôt 
sacré de la doctrine chrétienne soit conservé et présenté d'une façon plus 
efficace ».

Jean XXIII

Discours d’ouverture du Concile Vatican II  

11 octobre 1962


