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Pour le dire autrement, l’armistice, les 
accords ou les traités n’ont pas signé la fin de 
leur engagement. La violence de la guerre en 
a laissé certains blessés, handicapés, brisés 
peut-être. Mais à les voir, impossible ou 
presque de le savoir : celui qui s’est engagé 
à fond, sur la trajectoire du sacrifice concret, 
ne peut plus vivre pour lui-même, mobilisé 
par son seul bien-être. Il a été entraîné trop 
loin pour cela, il s’est trouvé décalé vers 
l’avant par la guerre. La guerre lui a enseigné 
à voir plus loin que lui et, cette leçon de la 
guerre, il ne l’oubliera jamais. 

Voilà ce que j’approfondissais récemment, 
le 13 juin dernier, lors du cinquième 
pèlerinage à sainte Anne d’Auray des Anciens 
combattants d’AFN et de tous nos conflits. 
Ces Anciens Combattants, hier dressés dans 
leur jeunesse, aujourd’hui pliés par l’âge, 
et pourtant, toujours les mêmes hier et 
aujourd’hui. Toujours animés d’un même 
souffle parce qu’ils continuent à livrer un 
même combat, mais d’une autre façon.

Anciens combattants,  
nouveaux combats. 

« Anciens combattants, quels combats 
continuez-vous de mener ? Quelles luttes 
et quelles guerres poursuivez-vous hors de 
nos armées, sans ces armes de fer dont vous 
usiez jadis, mais dans ce même esprit qui 
vous portait quand vous combattiez par les 
terres de France, sur les rizières d’Indochine 
ou dans les sables d’Algérie ? » C’est ainsi 
que nous pourrions les interpeller. 

Les engagements de ces anciens combattants 
foisonnent à l’égard d’eux-mêmes, de leurs 
camarades, de leurs familles et de la France. 
Nous pouvons en discerner trois, fédérateurs 
des autres : ce sont trois missions vécues 
par eux-mêmes personnellement ou par 
les associations d’anciens combattants 
auxquelles ils appartiennent. Nous les 
trouvons déjà dans les associations d’Anciens 
Combattants fondées après la Grande Guerre. 
Car c’est là qu’elles apparurent. Evoquons ici 
le Bienheureux Daniel Brottier, fondateur de 
l’Union Nationale des Combattants (UNC). 
En allant rencontrer Clemenceau, il était 
poussé par cette idée qu’il fallait rester 

COMBATTANTS D’HIER, COMBATTANTS  
D’AUJOURD’HUI (I)

Rien ne me paraît plus attachant que ce monde des Anciens Combattants. Par 
certains côtés, malgré leur âge avancé, ils sont infiniment près (et proches) de 
nos jeunes soldats d’aujourd’hui, de cette génération « Y », ces jeunes nés à la fin 
du siècle avec un Smartphone entre les doigts et un horizon mental numérique. 
Cette proximité « grand-paternelle » s’explique par l’esprit de service poursuivi 

bien au-delà de la guerre.



ProPos de l’évêque

02

« unis comme au front ». Il savait de quoi 
il parlait quand il parlait du front. Engagé 
comme aumônier volontaire dès le mois 
d’août 1914, il fit toute la guerre, participant 
à toutes les offensives, en particulier sur 
le champ de bataille de Verdun dont il 
connaissait les moindres recoins. La vie de 
la ligne de feu lui apparaissait trop dense 
pour s’évanouir avec l’arrêt des hostilités. 
Il percevait avec d’autres que ce qui s’était 
vécu dans les tranchées était d’une autre 
nature que toutes les autres expériences 
humaines. Ne dira-t-il pas de lui-même, à la 
fin de sa vie que « si j’ai fait quelque chose de 
bien dans ma vie, c’est là que je l’ai fait » ? De 
cette rencontre avec Clemenceau naîtra cet 
immense projet de l’UNC. 

 « Unis comme au front », 
pour quelles raisons ? 

« Unis comme au front » d’abord pour obtenir 
ce qui est dû à titre personnel ou collectif. Il 
fallait aider l’Etat à payer la dette contractée 
à l’égard de ceux qui avaient versé leur sang 
pour la nation. Ils avaient servi la Patrie dans 
la violence démesurée de la Grande Guerre. 
Et quelle guerre ! Allions-nous tourner la 
page de ces cinq années payées au prix fort ? 
Allaient-ils retourner à leurs affaires comme 
avant, comme s’il ne s’était rien passé ? La 
reconnaissance de leur coûteux engagement 
fut leur premier combat : obtenir en 
particulier des pensions et des aides 
financières suffisantes pour vivre avec la ou 
les blessures. Il n’est pas dit que ce combat 
doive cesser. C’est qu’il pose la question de la 
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nation et de l’armée : qu’est-ce que l’armée 
par rapport à la nation ? Un militaire rend-il 
le même service qu’un industriel ? Ne faut-il 
pas le « reconnaître » à un titre particulier 
parce qu’il a combattu pour la Cité ? A l’heure 
où on peine à établir et à faire reconnaître 
ce lien armée-nation, cette lutte pour une 
reconnaissance éclatante doit se poursuivre. 
Il concerne encore nos soldats présents sous 
les drapeaux. L’indifférence à nos armées 
trahit une méprise totale sur ce que sont les 
militaires. 

Établir la reconnaissance  
par la nation 

C’est que la reconnaissance due par la 
nation à nos combattants ne se réduit pas à 
des valorisations de pensions, même si elle 
passe par là. Elle soulève un intérêt d’ordre 
politique : qu’est-ce qu’une nation, en quoi 
et comment l’armée est-elle une émanation 

de la nation ? L’idée de la spécificité du 
militaire doit émerger fortement : le militaire 
professionnel n’accomplit pas le travail pour 
lequel on le paie comme s’il était agriculteur 
ou informaticien. 
Il faut avouer que l’appellation « armée 
professionnelle » ne fut pas très heureuse : 
elle induit automatiquement l’idée que 
faire la guerre est un métier comme un 
autre. Il en découle une reconnaissance 
confuse, rabougrie. Nous l’entendons dire : 
« après tout, ce sont des professionnels, ils 
sont payés pour ça (sous-entendu : pour se 
faire tuer) ». On entretient une confusion 
regrettable entre le militaire et le mercenaire. 
Le premier et durable combat des anciens 
combattants pour la « reconnaissance » n’a 
pas perdu d’actualité : obligés ou volontaires, 
les soldats font la guerre pour nous, pour leur 
patrie. Nous leur devons une reconnaissance 
inédite dans le paysage national. La dette 
que nous avons à leur égard ne se résume 
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pas à une place dans un défilé, aussi 
prestigieux soit-il. Elle relève de l’émotion, de 
l’admiration et, pourquoi pas, de l’imitation. 

Entretenir  
la fraternité d’armes 

« Unis comme au front » ensuite pour ne 
pas perdre la belle fraternité : ces liens tissés 
dans le combat, ces cœurs fondus ensemble 
sous le grand ciel du risque, devaient-ils 
disparaître dans le climat de la paix ? A 
l’Armistice, il fallait offrir aux combattants 
des lieux pour garder vive la flamme d’une 
solidarité unique. C’est la question de 
la fraternité d’armes, de la nostalgie du 
front, de la communion dans la lutte. Elles 
contredisent toute forme d’individualisme. 
A ce titre, le besoin se faisait déjà sentir de 
ne pas les interrompre par le retour à une 
situation normalisée.

Plus que jamais aujourd’hui nous avons 
besoin d’une source de liens nouveaux. 
Nous avons besoin d’appartenance pour le 
dire autrement. Mais cette appartenance 
profitable à l’homme, cette intégration à une 
communauté solide, ne s’élabore pas toute 
seule, par magie : elle est, par la guerre, le 
fruit d’une mission commune, d’un risque 
partagé, d’une élévation unanime vers 
une victoire. Cette fraternité d’armes est 
source d’appartenance. Il faut toujours 
la célébrer, la continuer et la propager : 
son urgence est devant nous. L’union des 
Anciens Combattants symbolise et cristallise 
la fraternité de toute la société. Elle en 
montre aussi les enjeux : on ne fabrique 
pas artificiellement une solidarité par des 
incantations au « vivre ensemble ». Elle naît 
dans la difficulté vécue ensemble et elle 

a tôt fait de s’évanouir si on ne l’entretient 
pas. Le Général De Gaulle avait cette 
conscience aiguisée : en fondant l’ordre des 
compagnons de la Libération, il entendait 
désigner une véritable « confrérie », une 
sorte de « chevaliers de la table ronde », 
unis entre eux par des liens exceptionnels. 
Bien entendu, la guerre n’est pas le passage 
obligé d’une telle fraternité. Mais elle en 
révèle la possibilité. La fraternité d’armes 
présente au monde un dépassement de 
l’enfermement individualiste. L’entretenir 
suscite des émules de la cohésion.
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Préserver  
la transmission 

« Unis comme au front » enfin pour aider 
les autres : pour nous, entre nous mais de 
plus en plus avec nous pour que d’autres 
profitent de nous. Ce pourrait être la 
devise de nos anciens. Des fronts nouveaux 
s’ouvrent sans cesse dans de nouveaux 
territoires humains. Voilà que, autour de nos 
Anciens Combattants, des générations de 
jeunes attendent de goûter le fruit décanté 
de l’expérience extrême, celle de la guerre. 
Je voudrais m’étendre sur ce point car ces 
nouveaux fronts de guerre apparaissent, ils 
s’approchent à grands pas et sonnent le glas 
de la paisible inconscience d’un matérialisme 
jusque-là efficace. Encore plus que dans les 
deux précédentes missions, les Anciens 
Combattants sont terriblement nécessaires à 
notre France actuelle.

De quelle aide s’agit-il ? Nous le savons, les 
services concrets ne manquent pas. Je pense 
ici à l’aide à la scolarisation, à la recherche 
active de fonds, à l’engagement humanitaire. 
Et nos associations s’y engagent fortement. 
Mais, sur ces thèmes, ils ne sont pas seuls : 
des ONG, des associations de bénévoles 
très actives s’investissent sans avoir connu 
l’aguerrissement.  De plus, l’énergie diminue 
avec l’âge et, naturellement, doit évoluer 
le service des anciens auprès des jeunes, 
de ceux qui ont connu la guerre à ceux qui 
l’ignorent, de ceux qui se sont connus eux-
mêmes au combat à ceux qui se cherchent, 
de ceux qui savent la fraternité à ceux qui 
s’isolent derrière leurs médias numériques, 
de ceux qui connaissent jusqu’où vont la 
peur et le courage à ceux qui baignent 

encore dans le rêve. Peu à peu, cette aide, 
ce service des autres prend une forme plus 
haute que toutes les aides matérielles. Ce 
service des autres emprunte le chemin de la 
transmission. Cette aide est la transmission.

(à suivre)

+ Luc RAVEL
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Calendrier et événements 
SEPTEMBRE 2015

METZ  
Journées de rentrée de la région Nord-Est 

PARIS - 11h00
Messe de Saint Louis - Installation du nouveau 
Recteur de St Louis des Invalides 

PARIS - 9h00
Conseil de l’Evêque 

PERPIGNAN 
Journées de rentrée de la région Sud-Est

PARIS - 11h00
Messe de fondation des Invalides 

RENNES 
Journées de rentrée de la région Ouest 

PARIS 
Bénédiction de la Maison Saint Louis

BEAUVAIS 
Journées de rentrée de la région Ile de France

DEUILS

DÉPARTS

31/08 
03/09

15/09 
17/09

23/09 
24/09

29/09 
01/10

03/10 
04/10

05/10 
06/10

14/10 
16/10

06/09

14/09

20/09

26/09

12/10

17/10

Bartenheim (68).

Ils  
nous quittent  

pour d’autres horizons.  
Nous les remercions pour les 

années de service données au  
diocèse et leur souhaitons bon vent : 

Miguel Roland-Gosselin, Patrick 
Moreaux, Caroline Perruchot, Bertrand 
Blondeel, Jean-Maurice Champagne, 

Nicodème Chantel,  Remy 
Houette, Guy Christen,  

Max Vivier. 

Le Père 
Pierre SEVIN, du 

diocèse d’Evreux, nous a 
quitté le 12 août 2015. Entré 

à l’aumônerie militaire en qualité 
de bénévole au service de la garnison 
d’Evreux en janvier 1960, puis comme 

aumônier desservant 10 jours par mois,  
il a quitté l’aumônerie militaire en 

septembre 1986. Ses obsèques ont 
été célébrées le 18 août en 

l’église de Beaumont le 
Roger.

OCTOBRE 2015
MONT ST MICHEL  

Pèlerinage à Pontmain 
 et au Mont St Michel

St VINCENT DE PAUL  
Journées de rentrée  

de la région Sud-Ouest

PARIS - 9h00 
Conseil de l’Evêque 

CROATIE  
Conférence Internationale 

préparatoire au 58ème PMI

INVALIDES - 10h30 
Messe Les Ailes Brisées 

Nous avons le regret de vous 
faire part du décès de Mme W., 
mère de l’aumônier David W., 
décédée le 26 juin dernier et 

dont les obsèques 
ont été célébrées le 30 juin à 
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M. Alexandre ROBERT-POUPARD participe à la charge pastorale de la base de défense de 
Strasbourg. Le prêtre modérateur de la charge pastorale est le Père Laurent-Marie Pocquet 
du Haut-Jussé. 

Cette nomination prend effet au 1er septembre 2015 

En recevant leur responsabilité pastorale, tous les aumôniers reçoivent de jure [de plein 
droit] les pouvoirs religieux inhérents à leur office et correspondant aux limites fixées par 
leur propre statut canonique de prêtre, de diacre ou de laïc concernant la charge pastorale, 
selon le Droit (canons 564 à 572) et les statuts du diocèse aux armées (article 17) : seuls les 
prêtres reçoivent les pouvoirs et facultés de quasi-curés.

Par mandement de Monseigneur l’Evêque et pour ampliation,
Mgr Robert POINARD, Vicaire Général, Chancelier

Maître Jean-Claude DÜE, Notaire de la Curie

OFFICIEL
Nominations canoniques (3e série)

Par décision de Monseigneur Luc Ravel
Évêque aux Armées Françaises – Aumônier en chef du culte catholique

 
L’insertion des jeunes

Pour qu’augmentent les 
possibilités de formation et 

de travail pour tous les 
jeunes.

 
 

Les catéchistes
Pour que les catéchistes 

soient dans leur propre vie 
des témoins cohérents de 

la foi qu’ils annoncent.

Intentions de prières proposées 
par le Saint-Père

Pour septembre 2015

Universelle

Évangélisation



Du Matériel au spirituel 
Depuis l’âge de 14 ans, l’uniforme n’a plus de 
secrets pour moi. Balloté entre celui d’Enfant 
de Troupe et celui de sous-officier de l’Arme 
du Matériel, je les ai troqués, la grâce de Dieu 
aidant - expression chère à Saint Vincent de 
Paul que je reprends souvent à mon compte, 
depuis une vingtaine d’années contre celui de 
Padre. Passant ainsi, par un clin d’œil divin, 
du matériel au spirituel, je recevais la charge 
d’être une petite balise de la lumière du Ciel 

pour mes frères d’armes, dont la fraternité 
plongée parfois dans les larmes se doit de 
devenir fraternité d’âmes…

Dans les pas  
de St Vincent de Paul

Avant de devenir ce que j’essaie d’être, 
j’ai moi-même rencontré des « balises de 
lumière » qui m’ont empêché de tomber. 
Outre le père André Glantenet (mon parrain 

 Vie consacrée
«  UNE PETITE BALISE DE LUMIERE… »

Soldat des hommes avant d’être « soldat de Dieu », il a fallu que mon espérance 
militaire devienne espérance spirituelle pour qu’elle prenne toute sa noblesse 
et devienne, depuis que j’ai l’honneur de servir le Diocèse aux Armées, une 

espérance spirituelle pour les militaires.

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

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

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

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

chèque a l’ordre de : daF-services adMinistratiFs



de promotion militaire) ou le père Yves 
Salem-Carrière (Lazariste, auteur de « saint 
Vincent de Paul et l’Armée ») qui furent deux 
grandes figures de notre aumônerie militaire, 
mes circonvolutions routières ont croisé les 
pas du père Christian Labourse, également 
lazariste et ancien Padre de gendarmerie, qui 
me mit le pied à l’étrier lazariste, me donnant 
le goût de saint Vincent de Paul. 

Pour vivre  
la joie de Dieu

Mettant mes pas sous le halo scintillant 
de ces hautes balises de lumière, j’essaie 
aujourd’hui d’honorer leur souvenir en 
éclairant à mon tour les routes parfois trop 
ombragées de nos frères d’armes auprès 
desquels je suis envoyé pour vivre la Joie de 
Dieu. 

« Rien ne me plaît qu’en Jésus-Christ » disait 
saint Vincent de Paul, considéré parfois 
comme le premier aumônier de la marine, lui 
qui fut nommé « aumônier réal des galères du 
Roi ». Cette devise « vincentienne » éclaire ma 
pastorale, moi qui suis d’abord lazariste avant 
d’être aumônier militaire. Ainsi, à sa suite, ma 
« mission » et ma « charité », les deux pôles 

de la spiritualité vincentienne, prennent 
force dans les enseignements de l’Evangile 
dont Vincent était friand, notamment en 
ce qui concerne les plus faibles et les plus 
démunis, et ces derniers ne sont pas absents 
dans l’Armée. Nous savons par expérience, 
en OPEX ou ailleurs, que les précarités les 
plus féroces, qui ne sont pas toujours les 
plus visibles, peuvent être fatales. C’est 
pourquoi aussi, ma réflexion de père lazariste 
aumônier militaire englobe tout ce qui fait 
la nature humaine, son for interne comme 
son for externe, confiant cette méditation à 
la miséricorde du Seigneur dans la prière et 
devant le Saint-Sacrement.

 C’est ainsi que la balise de lumière que 
j’essaie d’être, tente, la grâce de Dieu 
aidant, de conduire chacun des frères que 
Dieu me confie, à sa vocation plénière qui 
est celle de la configuration au Christ, autre 
thème développé chez le fondateur de la 
Congrégation de la Mission et des Filles de 
la Charité que fut le Grand Saint du Grand 
Siècle, Monsieur Vincent.

Père Jean-Yves DUCOURNEAU, cm.
Aumônier de la BD de Poitiers-Saint-Maixent

actualités de l’église
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Il n’y a qu’un sacrement de l’ordre : pour le dire selon une métaphore, un seul 
plant de vigne. Mais il donne des vins différents selon le terroir où il est planté. Le 

terroir, c’est le diocèse où notre diacre se trouve incardiné.

actualités du diocèse

Et ainsi être diacre aux armées, par l’appel et 
la grâce, ce n’est pas tout à fait être diacre 
comme ailleurs... Devenir diacre aux armées, 
par la réponse à l’appel et l’accueil de la 
grâce, c’est entrer dans un service particulier, 
extrêmement singulier. C’est accepter d’être 
doublement différent parce qu’on est diacre, 
et qu’on quitte l’état de laïc, et parce qu’on 
est aumônier militaire, militaire avec les 
militaires, au service de ceux qui peinent, 
frère de ceux qui combattent, soutien de 
ceux qui meurent pour la Patrie…

« En quoi, comment et où 
puis-je t’être utile ? »

Plus que les autres, il doit d’abord 
bannir tout cléricalisme de sa vie et de 
sa tête. En toutes missions, le cléricalisme 
est haïssable. Il consiste à se faire servir pour 
le seul motif qu’on est serviteur de Dieu ! 
Malheureusement ce n’est pas là un paradoxe 
théorique : il se trouve que le cléricalisme est 
le cancer du diacre et du prêtre et que c’est 
une maladie répandue…

Aux armées, l’aumônier n’a aucune marge 
de manœuvre : parce qu’il est aumônier 
militaire, il est l’égal de celui à qui il parle, du 

caporal au général. Jamais au-dessus, jamais 
au-dessous. Et parce qu’il est diacre, ce 
rapport d’égalité doit être vécu comme une 
relation de service : « en quoi, comment et 
où puis-je t’être utile ? » …

Moins que les autres, il doit croire 
que son service serait purement 
« spirituel », hors du champ de la matière. 
Au milieu de gens qui peinent physiquement 
et psychiquement, il sent lui aussi le poids du 
jour, la fatigue physique et psychique. Parce 
qu’il est diacre comme le Christ, il sent ses 
reins douloureux, ses pieds à vif, ses yeux 
usés et lourds de sommeil ; il porte sur son 
visage les plis laissés par le sable du désert. 
Le tablier du serviteur prend pour lui la forme 
du treillis avant celle de la dalmatique. Aux 
armées, il ne peut porter celle-ci qu’à la 
condition d’avoir porté celui-là. On n’écoute 
sa parole au service de la Parole de Dieu 
qu’après l’avoir vu à la popote, à la cuisine, 
à la distribution du courrier, à la marche. 
Son service sacramentel ne commence 
pas à sa table de travail devant des livres, 
mais en préparant le café et en poussant 
la serpillère. C’est là qu’il s’achève aussi. Le 
Christ ressuscité apparaissant au bord du 
lac prépare lui-même le petit déjeuner à ses 

UN TREILLIS POUR « TABLIER »
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disciples. La scène est bien douce, encore 
faut-il la voir dans ses aspects concrets : Jésus 
fait cuire sur la roche le poisson. On n’a jamais 
vu un saint cesser un jour le service concret 
pour ne pas salir ses mains de diacre ou de 
prêtre. C’est au milieu de ce cycle du service 
concret que le diacre aux armées, après avoir 
prié, lit et médite la Parole de Dieu. C’est 
seulement à ce moment là qu’il se met à 
prêcher, à marier, à baptiser, à enseigner…

Autant que les autres hommes, aussi 
longtemps qu’eux, il apprend à être et 
devenir ainsi un homme… Le diacre aux 
armées se souvient que notre Seigneur a 
passé les trente premières années de sa vie 
discrètement. Trente années de vie cachée 
précèdent sa vie publique, de services très 
humbles et ignorés des puissants. Nous y 
trouvons notre modèle. Notre service est 
pénétré de cette vie cachée. Il est enveloppé 
de ces longues plages de silence, de prière 
discrète dans ces chapelles de fortune, aux 
confins du désert. …

C’est ce diacre aux armées, cet homme en 
oraison dans ces paysages abrutis de chaleur, 
qui est le serviteur de nos armées. Le diacre 
aux armées porte en lui le cœur d’un moine 
avec le courage du soldat.

+ Luc RAVEL
Extrait de l’homélie pour l’ordination 

diaconale en vue du sacerdoce d’Henry 
HYVERNAT, Séminariste du Diocèse  

aux Armées, le 20 juin 2015
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Certains en parlent comme d’un oratoire 
« Nouvelle Génération », pour des fidèles issus 
de la génération des têtes pensantes, type les 
papes Jean-Paul II, Benoît XVI et François.

La visite de Mgr Ravel sur le PA Charles de Gaulle à 
Noël 2013 était concomitante à une « inspection 
de tranche ». A cette occasion, la peinture avait 
été refaite. A l’origine, ce local était destiné à servir 
d’entrepôt à la salle de lecture de l’autre côté de la 
coursive. La couleur « blanc cassé » des cloisons 
et du plafond finissait par virer au jaune et son 
remplacement par une couleur d’un blanc plus 
clair a donné une illusion de plus grand espace. Le 

tabernacle était soit devenu un butoir à la porte 
légère, soit relégué dans un coin, surplombé par 
des boîtes de jonction électrique et une profusion 
de câbles que tous les artifices cosmétiques, en 
provenance d’Afrique ou d’Asie n’étaient pas 
parvenus à gommer. 
Une fois le veau d’or pris par les cornes, et le 
problème étudié en tous sens, la solution s’est 
imposée.

La première étape, a été le démontage de la 
banquette en « molesquine », point bloquant de 
toute initiative, qui prit place, naturellement, sur 
la cloison opposée.

LA NOUVELLE EVANGELISATION 
PASSE PAR LE PORTE – AVIONS

La sainte liturgie, rencontre directe avec le Mystère de la Foi, contribue à ce que 
nous nommons la Nouvelle Évangélisation. C’est dans cet esprit d’une liturgie « à 
grande valeur pédagogique », « sommet et source de la vie de l’Église » (VII, SC 
§33), que l’oratoire du PA a été « refondu », « adapté » et « mis au goût du jour ».
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Tabernacle,  
 « Symbole du Christ » 

Dans le même esprit, le tabernacle abritant la 
réserve eucharistique, « source et fin de la vie 
chrétienne » (LG 11§1), fut installé, selon les 
normes au milieu d’un panneau libre. Devenu 
foyer de convergence de cet oratoire, il se 
trouve être aussi centre de l’autel, « symbole 
du Christ ». Tout naturellement, il fut revêtu de 
son conopée aux couleurs liturgiques, cousu 
par les pieuses mains des moniales du Carmel 
des Avirons, sur l’Île de La Réunion.

Le repositionnement de l’autel fut un jeu 
d’enfant pour optimiser l’espace et tenter 
de répondre aux normes liturgiques. Que le 
lecteur se rassure, il n’y a pas eu de « création 
d’espace » : la surface au sol reste la même, 
hélas, mais si on n’y tient pas à plus, on y 
tient mieux. Il suffisait d’un peu de volonté 
persistante. En effet, grâce à un impulsus initial 
donné en haut lieu, et à la patiente collaboration 
d’un soudeur mis pour emploi à bord pour la 
durée de la mission Arromanches (déployée 
début 2015), il a été possible d’accélérer BTR 
(Bon de Travaux à Risques), DT (Demande de 
Travaux), demande de concours, Bon de Feu et 
autres joyeux papiers !

Entouré sur trois côtés de sanitaires, à un jet 
de pierre de la buanderie du bord, ce « lieu 
spécifique, qui ne peut être partagé avec nulle 
autre religion ou confession différente » (cf « En 
Terre de Laïcité », Mgr Ravel p67), s’affiche aussi 
comme un local de soulagement de l’esprit, 
de blanchiment de l’âme et d’allègement des 
consciences.
La salle de lecture, climatisée à l’extrême, de 
l’autre côté de la coursive, demeure l’annexe de 
toutes les messes vespérales, qu’elles soient de 
semaine ou dominicales, tandis que la salle de 
distraction de l’équipage, au Pont 03, accueille 
toujours la Grand’ Messe dominicale à 10:00.

La coursive au Pont 04, qui dessert cet oratoire 
et surnommée « le 110m haies » est l’une 
des plus empruntées du bâtiment. Elle relie 
l’Avant, où se trouvent entre autres passerelle 
de navigation, Central Opérations et PC Télec, 
à l’Arrière où sont les cuisines et les salles de 
restauration. C’est donc naturellement que 
les travaux et la visibilité des lieux attirèrent 
l’attention et les remarques des chalands, même 
affamés. « C’est beaucoup mieux maintenant, 
j’y viendrai plus souvent car cela donne envie 
de prier » fut l’un des commentaires spontanés 
des passants ; autre illustration, s’il en fallait, du 
titre de cet article.

Que les auteurs de ces travaux, qui n’auraient pu 
voir le jour sans patience et encouragements, 
trouvent ici l’expression de notre gratitude, et 
de vous, amis lecteurs, la charité d’une pieuse 
pensée.

Père Eric SIMONOT
Aumônier du PA Charles de Gaulle
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Le conflit qui éclate en août 1914 constitue le premier conflit général en Europe 
depuis le cycle des guerres de la Révolution et de l’Empire (1792-1815). Ces 
guerres constituaient déjà en leur temps une rupture par rapport à celles de 
l’Ancien Régime puisqu’elles portaient en elles une radicalisation idéologique. 
N’opposaient-elles pas un peuple libre à des tyrans ? N’avaient-elles pas l’ambition 
de libérer l’humanité encore sous l’oppression monarchique et même de la 

régénérer ?

Cela dit, la violence de la guerre 
révolutionnaire laissait à la diplomatie un 
espace de manœuvre et n’empêcha pas 
la république française de signer des paix 
avec ses ennemis. Ajoutons que l’épopée 
napoléonienne comporte une multitude de 
paix négociées entre le Premier Empire et 
ses vaincus. Autrement dit, la paix restait 
toujours une option et on discutait entre 
ennemis pour y parvenir. Souvenons-nous 
des conciliabules secrets entre Jules Favre et 
Bismarck en 1870 au château de Ferrières en 
pleine guerre franco-prussienne. 

Une telle rencontre, au plus haut niveau 
de l’Etat, n’a pas d’équivalent pour la 
Première Guerre mondiale. L’une des 
caractéristiques du premier conflit mondial 
réside précisément dans l’absence de toute 
négociation directe entre les belligérants 
pour tenter une sortie de guerre négociée, 
même si de multiples discussions ou 
sondages très secrets ont quand même eu 
lieu. On touche ici à l’une des interrogations 

majeures de cette période : pourquoi la 
diplomatie s’est-elle révélée incapable de 
rétablir la paix ? Comme nous allons le voir 
c’est dans la nature même du conflit que se 
trouve la réponse. Et l’année 1915 s’avère 
tout à fait éclairante sur ce point puisqu’elle 
voit l’enlisement définitif des combats tout 
en étant porteuse d’une espérance de paix 
en réalité factice. 

1915 : L’enlisement de la guerre 
et la paix impossible

Par Frédéric LE MOAL
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L’année des offensives

Comme chacun sait, l’entrée en guerre de 
1914 se fait avec la conviction que le conflit 
serait court, quelques mois pas plus. La paix 
reviendrait au mieux avec les vendanges, au 
pire avec Noël. 

Cette certitude, dont certains se gaussent 
aujourd’hui, reposaient pourtant sur des 
fondements solides : la précédente guerre, 
celle de 1870, s’était arrêtée en janvier, après 
six mois de combats ; l’économie mondiale 
ne supporterait pas le poids d’une guerre 
longue ; le mythe de la guerre napoléonienne 
et de la bataille décisive (d’Austerlitz à 
Sedan) interdisaient d’imaginer une guerre 
immobile. Bref, tout le monde, des acteurs 
économiques aux diplomates en passant par 
les responsables politiques et militaires, avait 
été formé à une guerre courte et bien peu 
parvenaient à dépasser cet horizon. 

Les grandes opérations de l’été et de 
l’automne 1914 n’ont pas permis la 
réalisation des plans militaires qui tous 
reposaient justement sur une bataille 
décisive. L’équivalence des forces entraine 
alors les belligérants dans une guerre de 
position marquée par le creusement des 
tranchées. Pourtant – et c’est là un point 
capital pour notre propos – l’idée qu’on 
entre dans une guerre longue ne s’impose 
absolument pas. L’année 1915 doit être, 
comme l’écrit le général Fayolle dans ses 
Carnets « l’année de la victoire 1» donc de la 
paix. Pourquoi ? Tout simplement parce que 
personne, aussi bien au niveau militaire que 
politique, ne se résout à l’immobilisation des 
fronts. 
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1 Cité par Jean-Jacques Becker, in Guerres mondiales 
et conflits contemporains, 2005/3, n° 219, p.7.  



Arrêtons-nous sur le cas français. Les armées 
françaises, après la course à la mer, se sont 
enterrées de la mer du Nord jusqu’aux 
Vosges. Or, l’occupation des départements 
du nord du pays par l’Allemagne autant que 
l’immobilisme demeurent inacceptables. Il 
faut y mettre un terme. La percée décisive 
permettra de l’obtenir et de revenir à 
une guerre de mouvement, la seule en 
fin de compte conforme au dogme de la 
guerre courte. C’est d’autant plus crucial 
pour le généralissime Joffre qui connaît le 
chiffre effrayant des pertes et sait ce que 
la poursuite de la guerre coûterait au pays 
en termes de sang versé 2. C’est dans cet 
état d’esprit qu’il commande les fameuses 
offensives de 1915, en Artois (mai-juin) 
puis en Champagne (septembre-octobre). 
L’espoir d’une victoire militaire décisive 
plane aussi au-dessus de la préparation de la 
grande opération contre les Dardanelles. On 
le sait, la marine britannique échoue à forcer 
les détroits turcs, comme elle échoue à 
débarquer des troupes à Gallipoli. Pourtant, à 
l’origine de l’opération se trouve la certitude 
de pouvoir briser l’Empire ottoman – ce que 
les Russes soumis à la pression turque dans 
le Caucase ne cessent de réclamer –, de 
s’emparer de Constantinople et d’éjecter les 
Ottomans du conflit. L’opposition de Joffre 
à cette opération ne doit pas masquer les 
soutiens dont les opérations périphériques 
bénéficient auprès de chefs militaires 
français. C’est le cas du général Franchet 
d’Espérey qui dès novembre 1914 préconise 

une attaque dans les Balkans contre 
l’Autriche-Hongrie qui permettrait de battre 
la Double Monarchie, d’atteindre l’Allemagne 
sur son flanc sud et de retrouver la guerre de 
mouvement 3.

Le refus de l’enlisement s’exprime d’une 
manière très nette dans les efforts redoublés 
pour faire basculer les neutres. En 1915, deux 
pays sortent de leur neutralité, l’Italie en mai 
avec l’Entente et la Bulgarie en octobre avec 
les Empires centraux. Si l’on s’arrête sur le cas 
de l’Italie, on remarque la certitude présente 
chez les Britanniques et les Français que sa 
participation fera basculer le conflit et y 
mettra un terme par la défaite de l’Autriche-
Hongrie. Le général en chef Cadorna exprime 
une confiance totale en la victoire que lui 
apportera la puissante offensive de son 
armée sur le front de l’Isonzo dès l’été 1915 4… 
 

Monsieur Frédéric LE MOAL
Docteur en histoire à Paris IV-Sorbonne, 

Professeur au Lycée Militaire de Saint-Cyr l’Ecole
Conférence des autorités au 57è PMI
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3 Max Schiavon, Le front d’Orient. Du désastre des 
Dardanelles à la victoire finale, 1915-1918, Paris, 
Tallandier, 2014, p.29-30 et 33. 
4 John R. Schindler, Isonzo, il massacro dimenticato 
della Grande Guerra, Gorizia, LEG, 2001.

2 Rémy Joffre, Joffre, Paris, Perrin, 2014, p.261.

Retrouver la suite de cette conférence sur notre site : 
www.dioceseauxarmees.catholique.fr
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Plus exactement 43 nations – un record –, 
soit 11 800 pèlerins, se sont retrouvées au 
sanctuaire marial en mai dernier. Ajoutez à 
cela les 700 militaires français déployés pour 
le soutien et vous obtiendrez une présence 
internationale de plus de 12 000 militaires 
et civils de la défense et leur famille, valides 
et invalides, jeunes et plus âgés, venus des 
quatre coins de la planète.

La raison d’être du Pèlerinage militaire 
international se trouve résumée dans ces 
mots de Mgr Perrier, évêque de Tarbes-
Lourdes lors du 50ème PMI : « Qui mieux 
qu’un soldat sait le malheur de la guerre et 
le prix de la paix ? ». Ainsi, à Lourdes, les 
hommes de guerre, les premiers confrontés à 
la violence des conflits, se rassemblent en un 
lieu de Paix, mais également en un lieu connu 
à travers le monde. Tous les pèlerins vous le 
diront : Lourdes est à la France, mais la grotte 
et sa source sont au monde.

La Paix ne se fera pas de manière isolée, mais 
bien par le concours de toutes les nations. 
« Les conditions de la guerre nécessitent 
aussi de rester ensemble. Comme les doigts 
d’une seule main. Un soldat isolé est un 
homme mort » disait Mgr Luc RAVEL, lors de 
l’homélie de la messe pour la Paix en janvier 

2015. Cette messe est l’occasion, pour la 
direction du PMI, d’introduire auprès des 
attachés de défense étrangers le PMI à venir. 
Le Pèlerinage militaire international prend 
alors tout son sens. 
Ce fut dans la simplicité d’une grotte, que la 
Mère de Dieu apparut à une petite bergère, 
et c’est dans leurs plus beaux uniformes de 
cérémonie que des soldats, qu’ils soient 
militaires du rang ou officiers généraux, 

« Des quatre coins de l’horizon… »

La 57ème édition du Pèlerinage militaire international s’est terminée il y a 
quelques mois à peine mais les préparatifs pour la 58ème édition battent déjà 
leur plein. Des milliers de pèlerins du monde entier ont fait le déplacement 
jusqu’à LOURDES pour confier, dans une union internationale des hommes de 

guerre, leurs vœux de paix à la Sainte Vierge.
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viennent, avec humilité, s’agenouiller à 
ses pieds et invoquer sa protection. De 
l’Allemagne à l’Ukraine, des soldats du 
monde entier, représentants leur nation, 
prient ensemble pour la Paix. 

En effet, comment ne pas s’apercevoir du 
caractère international de ce pèlerinage, 
alors même que Lourdes est colorée, le temps 
d’un long week-end, de milliers d’uniformes 
différents ? Comment ne pas être surpris 
par la vue d’anciens ennemis partageant une 
bière au détour d’un café ? Comment ne pas 
s’émouvoir devant deux soldats étrangers, 
se soutenant devant le poids de l’émotion 
inexplicable que peuvent susciter certains 
moments avec Dieu ?

Le PMI a de multiples visages et c’est ce qui 
en fait toute sa richesse et sa beauté : il y a 
ce côté folklorique d’entrée des musiques 

militaires lors de la cérémonie d’ouverture, 
l’intensité spirituelle de la veillée d’adoration, 
la beauté et le recueillement de la procession 
mariale, la solennité de la cérémonie au 
monument aux morts, la communion des 
âmes lors de la messe internationale, ou 
encore le mélange de joie et de tristesse de 
la cérémonie d’au revoir.

Oui, cette année encore, ce fut les cœurs 
de ces militaires de tous les horizons qui 
s’unirent dans une seule prière vers Marie.

Commissaire aspirant Marie BATTEAU 
Direction du PMI
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Treillis Félin en place de la très chic chemise 
blanche-cravate, soldats bodybuildés presque 
exclusivement masculins, véhicules militaires 
inconnus ... Mon bureau se situe près du 15.2 de 
Colmar, les « diables rouges », ce qui m’offre de 
contempler à travers ma vitre le blason de cette 
compagnie représentant la tête rouge d’un très 
méchant démon me montrant ses crocs. Il ne 
semble pas vraiment heureux de ma présence ici 
(le démon, pas le 15.2) !

Il a pourtant dû me supporter puisque j’ai 
accompagné plusieurs patrouilles en VBCI sur la 
BlueLine, la frontière entre le Liban et Israël. C’est 
notre principale mission : observer la région du 
Liban-Sud pour y maintenir la paix. Un lieutenant 
de la Batterie m’a permis aussi de visiter tous les 
camps de la FINUL situés sur cette frontière et tenus 
par des italiens, espagnols, irlandais, ghanéens, 
et autres contingents exotiques : l’occasion de 
partager leurs rudes conditions de vie et visiter 
leurs austères lieux de vie : pub irlandais, brasserie 
autrichienne, sauna finlandais,...

Chaque dimanche, les trois aumôniers catholique, 
protestant et musulman, descendent au camp de 
Naqoura, siège du HQ situé au bord de la mer, pour 
en remonter le lundi ou le mardi, voire le mercredi, 
selon la température de l’eau de la piscine.
Spirituellement, les jeunes ne se précipitent pas 
vraiment à la chapelle lorsque sonne la cloche 
annonçant la messe dominicale. L’assistance est 
principalement composée d’officiers, même quand 
la communauté tahitienne anime la liturgie et fait 

entendre sa voix jusqu’au fond du camp. Il faut dire 
que les activités concurrentes, le dimanche matin, 
peuvent détourner les catholiques un peu tièdes : 
sorties welfare ou sportives, salon de massage, ou 
tout simplement « grasse-mat »… Heureusement, 
après les premières semaines d’observation, 
quelques contacts « sérieux » se nouent.

Les impératifs sécuritaires ne facilitent pas les 
sorties. Malgré tout, j’ai eu la joie de concélébrer 
une messe de rite maronite à l’occasion de la 
Saint Georges, de rencontrer à plusieurs reprises 
l’évêque maronite de Tyr qui aurait souhaité de ma 
part une plus grande participation à la vie ecclésiale 
locale, de participer à la remise de diplômes en 
différentes écoles. 

Malheureusement, un projet de pèlerinage à 
Notre-Dame du Liban, à Harissa, ne verra sans 
doute pas le jour, faute de logistique et de 
financement. La centaine de soldats intéressés par 
cette sortie devra se contenter de l’article décrivant 
ce haut-lieu spirituel du Liban paru dans le Guide 
du Routard !

Ma mission se terminera dans trois semaines. 
J’éprouverai sans doute une petite pointe de 
tristesse en quittant le camp, tout en sachant que 
la Providence me permettra sans aucun doute de 
revoir les uns ou les autres, une mystérieuse amitié 
s’instaurant lorsque l’on vit ainsi pendant plusieurs 
mois ensemble.

Aumônier Michel RENARD, Liban 

JOURNAL D’UN « JEUNE » AUMONIER 
 MILITAIRE EN OPEX

Avec 22 mois de vie militaire au compteur, j’ai embarqué de nuit, semaine 13, au pays 
du Cèdre à bord d’une VAM IN. Le passage de l’Armée de l’Air à l’Armée de Terre s’est 

révélé violent
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Dieu a entendu les prières que faisaient 
monter vers Lui, d’un côté, le vieux Tobit et, 
de l’autre, la jeune Sarra, fille de Raguël, un 
de ses parents. Ils sont toujours restés fidèles 
à leur Seigneur malgré les nombreuses 
épreuves traversées jusqu’à devenir aveugle, 
pour Tobit, et, pour Sarra, perdre chacun de 
ses sept maris, le soir des noces avant que 
le mariage ne soit consommé, à cause du 
démon Asmodée. Tobit envoie son fils, le 
jeune Tobie, en voyage afin de recouvrer une 
créance. 

Comme compagnon de route, se présente 
un jeune homme, Azarias – allias Raphaël – 
qui connaît le chemin et pourra, ainsi, guider 
le jeune Tobie et le ramener sain et sauf. La 
mission sera accomplie au-delà de ce que 
chacun pouvait imaginer : grâce aux conseils 
de Raphaël. Non seulement, l’argent sera 
rendu mais, passant chez Raguël, le jeune 
Tobie demandera Sarra en mariage, le démon 
Asmodée sera expulsé et, à leur retour, 
toujours selon les indications de Raphaël, 
Tobie appliquera le fiel d’un poisson sur les 
yeux de son père qui recouvrera la vue. 

Dans cette peinture de format modeste 

conservée au Louvre, Rembrandt représente 
la fin – et clé – du récit qui révèle la conduite 
providentielle de Dieu pour ceux qui le 
craignent. Avant de quitter la famille de 
Tobit, Azarias dévoile qui il est : « Je suis 
Raphaël, un des sept anges qui se tiennent 
devant la gloire de Dieu et font pour Lui 
toute démarche. […] Bénissez maintenant 
le Seigneur et remerciez-le. Car je remonte 
à Celui qui m’a envoyé. » (Tobie XII, 15, 20). 

Entre ciel et terre
Rembrandt compose cette scène sur les 
diagonales du tableau : en bas, à gauche, 
la partie terrestre avec la famille de Tobit 
au complet, en haut, à droite, les nuées 
qui s’écartent pour laisser la lumière divine 
littéralement attirer l’archange. Sur le pas 
de la maison, d’où Anna, la femme du vieux 
Tobit, guettait le retour de son fils, l’attitude 
des personnes expriment leur réaction face 
à cette révélation, dans une alternance de 
jeux de regards et de mains. Le vieux Tobit et 
Sarra, qui ont toujours gardé une foi à toute 
épreuve, ont les mains jointes en prière ; la 
vieille Anna, qui avait eu son petit moment 
de doute, lâche sa canne de surprise et 
détourne son regard, et le jeune Tobie, déjà 

L’ARCHANGE RAPHAËL
QUITTANT LA FAMILLE DE TOBIE

Rembrandt, 1637, Paris, musée du Louvre

Est-ce parce que le motif de l’ange est essentiel dans son œuvre, que Rembrandt a 
tant aimé à dessiner, peindre et graver les différents épisodes de l’histoire de Tobie ? 
Tiré de l’Ancien Testament, le livre de Tobie est le seul à mettre en scène nommément 

l’archange Raphaël et le seul où un ange se montre sous l’apparence humaine.
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agenouillé, lève un visage étonné vers celui 
qui l’a si bien guidé et qui va disparaître de 
sa vue. La variété et le balancement des 
attitudes traduisent la décomposition d’un 
même mouvement suggérant que chacun 
finira prosterné comme le vieux Tobit, au 
premier plan, bénissant le Seigneur, selon 
les instructions de l’ange. Au milieu de 
cette famille, le chien qui, d’après la bible, 
a accompagné Tobie et Raphaël pendant 
leur voyage, semble aboyer, effrayé par le 

surgissement de la lumière surnaturelle et 
met, ainsi, en valeur les personnes qui elles, 
peu à peu, pénètrent le mystère.

Sans doute inspiré par une gravure du XVIème 
siècle qu’il interprète magistralement, 
Rembrandt montre Raphaël de dos sans le 
décrire, les ailes colorées de rose, vert et or, 
déployées afin de dire l’ange, le vêtement 
blanc flottant dans l’air, les bras ouverts, 
comme aspiré par une lumière différente de 

celle qui baigne le fond du 
paysage : la lumière divine, 
dont l’éclat illumine le clair-
obscur aux tons chauds dans 
lequel se trouve la famille de 
Tobit, et que le spectateur 
peut percevoir suggérant la 
proximité de Dieu.

En choisissant de peindre 
la hiérophanie de l’ange, 
Rembrandt relève le défi 
de donner à voir l’invisible, 
d’exprimer l’ineffable dans 
une composition à la fois 
simple et subtile qui a 
influencé ses contemporains 
et qui sera copiée par les 
grands peintres du XIXème 
siècle, de Delacroix à Odilon 
Redon. Au sujet de ce 
tableau, celui-ci évoquera 
une « invention toute 
pittoresque qui incarne l’idée 
et lui donne, pour ainsi parler, 
de la chair et du sang. »

Isabelle SCHLIENGER
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« Arrivée à Vitry-le François, à l’âge de vingt 
ans, elle se montra, pendant trente-six ans, 
selon M. l’archiprêtre, l’abbé Nottin, dans 
l’éloge qu’il lui a consacré, dimanche 18 
octobre, au prône de la messe paroissiale, 
sœur des pauvres et sœur des riches, 
également aimée des uns et des autres. 
Sa simplicité s’adaptait merveilleusement à 
tous les milieux. La noblesse naturelle de ses 
manières, sa dignité de caractère la faisaient 
l’égale des plus élevés. Sa bonté, sa douceur 
l’inclinaient vers les plus humbles, les plus 
petits. Et tous lui disaient avec un égal respect 
et une même sympathie : Ma Sœur !

C’est au poste de 
dévouement que je vous 
appelle
Elle fut vraiment Sœur du Bon-Secours pour 
les familles sans nombre où elle soulagea 
tant de souffrances et consola tant de deuils : 
pour tous les foyers où sa compétence et 
son dévouement luttèrent victorieusement 
parfois contre la mort ; pour toutes les âmes 
qu’elle prépara si doucement au passage, 
toujours redouté, du temps à l’éternité ! Elle 
s’était dévouée à nos blessés dès le début 
de la guerre, à l’hôpital auxiliaire de la Croix-
Rouge… 

Vint la terrible soirée du 5 septembre… 
Les blessés, quelques-uns mourants, nous 
arrivaient de Couvrot. Plus de formations 
sanitaires pour les recevoir. Là, dans la rue, 
sur le trottoir, sous les obus, aux dernières 
lueurs du jour, votre curé, son vicaire, les 
Sœurs de charité et quelques personnes 
courageuses que le spectacle de pareille 
détresse rend insensibles au danger, 
s’essayent, en pleurant, à des pansements de 
fortune.

Mais les blessés arrivaient toujours plus 
nombreux. Quelques-uns vont mourir. Je 
crie : « Qu’on les porte à l’hôpital ! » On me 
répond : « l’hôpital est fermé ». J’y cours ; 
des malheureux, perdant leur sang par 
d’horribles blessures, attendaient à la porte. 
Je crie, je supplie, je menace. Enfin la porte 
s’ouvre.

Mais pour soigner nos blessés, il fallait 
des cœurs dévoués et des mains expertes. 
J’envoie chercher Sœur Blandine. Elle 
accourt… « C’est au poste de dévouement 
que je vous appelle, lui dis-je, à la mort peut 
être que je vous envoie ! » Son bon sourire 
me répondit : Qu’importe ! Tant mieux ! Elle 
fut fidèle à son poste jusqu’à la mort. »

SŒUR BLANDINE, RELIGIEUSE 
DU BON-SECOURS A VITRY LE FRANÇOIS 

Vitry le François fut au cœur de la 1ère bataille de la Marne en septembre 1914. 
C’est là que s’était installé l’Etat-major de l’Armée. La bataille pour le contrôle du 
Mont Moret qui domine la ville mais aussi la Marne et le réseau de chemin de 
fer, fut décisive et très rude. Un très grand nombre de blessés affluèrent à Vitry le 

François qui devint une « ville hôpital ». NDLR
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 « Elle est morte à son rang de bataille, dit 
sur sa tombe le médecin-chef du service 
de santé. Si elle n’est pas tombée à l’avant, 
dans les tranchées, comme beaucoup de 
brancardiers, d’infirmiers et de médecins 
militaires de tous grades, c’est à l’hôpital 
qu’elle a été frappée, puis enlevée en 
quelques jours à l’affection de ses chères 
compagnes et de ses malades. Comme ses 
compagnes dont nous admirons sans cesse 
l’esprit d’abnégation et de dévouement, elle a 
agi en bonne patriote et en bonne Française..
Sœur Blandine, vous avez bien mérité de la 
patrie et du service de santé militaire… »

Elle mérite donc l’hommage 
de notre reconnaissance.
Au nom des officiers et des sous-officiers de 
la place, M. le commandant prononça aussi 
quelques paroles :
« Pour défendre son pays, le soldat combat, il 

souffre, et parfois il tombe sur le champ 
de bataille ; en héroïne, Sœur Blandine a 
travaillé, elle a souffert et elle a succombé 
au champ d’honneur. Elle mérite donc 
l’hommage de notre reconnaissance. La 
mort l’a saisie dans l’exercice des plus nobles 
fonctions. Tous, nous garderons d’elle un 
souvenir impérissable. Sœur Blandine, merci, 
merci, et au revoir. »

Enfin M. Paillard, président de la délégation 
spéciale (nommée par le Gouvernement 
pour remplacer la municipalité) termina son 
discours en ces termes : 
« Dieu vous a rappelée à lui, mais du haut du 
ciel vous aiderez ceux que vous avez laissés 
sur terre.

Nos familles françaises n’ont pas encore 
cessé de produire les femmes généreuses et 
fortes. D’autres vierges prendront place près 
de vos compagnes, près de vos chères sœurs, 
et la croix qui brilla sur votre robe portera 
encore à nos vaillants mutilés de la guerre les 
consolations et la vie.

Au nom de la ville de Vitry-le-François, au 
nom de tous ceux qui aiment notre pays et qui 
honorent la vertu, je vous adresse, ma bonne 
sœur Blandine, le suprême hommage de 
notre reconnaissance et de notre vénération. 
Votre souvenir restera dans nos cœurs et fera 
vivre en nous l’espérance de vous retrouver 
un jour, là où vous êtes, dans le séjour des 
saints près de Dieu. »

Extrait de la Semaine religieuse de Châlons  
du 24 octobre 1914, repris par  

« La grande guerre 1914-1915 » n° 1Sœ
ur
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BRÈVES

COFFRET DVD

APOCALYPSE
LA 2ÈME GUERRE MONDIALE
Isabelle CLARKE, Daniel COSTELLE
La série documentaire événement de 
France 2 porte un regard éclairé sur la 
guerre de 39-45, la plus dévastatrice 
de tous les temps. A partir d’images d’archives 
colorisées, souvent inconnues, découvrez en 6 
épisodes de 52 minutes l’immensité du conflit et les 
destins de ceux qui l’ont vécu, subit et conduit. 

Coffret 3 DVD 15,90 Euros

RENCONTRE

LES SEMAINES SOCIALES DE FRANCE 
RELIGIONS ET CULTURES
RESSOURCES POUR IMAGINER LE MONDE
90ème session 
Née en 1904, l’association « Les semaines 
sociales de France » est un lieu de 
formation, de débat et de propositions sur 
les grands enjeux de société se nourrissant 
de la pensée sociale chrétienne. 

UNESCO PARIS
02, 03 et 04 octobre
www.ssf-lasession.org

LIVRE

MORT AU COMBAT !
LE SORT DES SOLDATS TUÉS PENDANT LA GRANDE 
GUERRE
Gilles VAUCLAIR
 Face à la mort de masse sur 
les champs de bataille de 1914 
à 1918, l’improvisation n’est 
plus possible. Il faut assainir le 
champ de bataille, mettre au 
point une réglementation qui 
fixe la collecte, l’identification 
des corps, les rites funéraires, 
l’organisation des cimetières.  
Le deuil familial et national se 
fige dans une reconnaissance 
qui conduit à la création de nécropoles militaires  
et à l’érection de monuments aux morts.

Editions Sutton, 23 euros

LIVRE

L’ETHIQUE DU SOLDAT FRANÇAIS  
3ème édition

Benoît ROYAL
 A travers de nombreux témoignages 
inédits et l’étude d’opérations 
récentes, ce livre approfondit la 
réflexion éthique tirée de l’expérience 
humaine et militaire. Sans jamais 
juger, en s’abstenant de toute approche 
doctrinale, l’auteur témoigne de la 
constance d’un héritage profondément 
culturel : porter les armes de la France  
et user de la force en son nom.

Editions Economics, 23 euros

LIVRE

LE PARDON EST-IL DURABLE ?
UNE ENQUÊTE AU RWANDA
Benoît GUILLOU
Vingt ans après le génocide, l’auteur, ancien rédacteur en chef de « La chronique », 
revue d‘Amnesty International France, s’attaque à un sujet difficile : le pardon. L’ouvrage 
présente les résultats d’une enquête approfondie sur le terrain conduisant à prendre 
conscience du pardon dans quatre dimensions : coercition, transaction, réciprocité, 
évolution.

Editions François Bourin, 16 euros
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TCHAD - Ndjamena
Aumônier Youssef EL KOSSEIFI  
(départ semaine 36/2015) – 5 MOIS
EMIA/AUMONERIE CATHOLIQUE
SP 50021
00200 HUB ARMEES

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

MALI - Gao
Aumônier Benoit GALVAN
(départ semaine 21/2015) - 4 MOIS
Aumônier Pascal FREY
(départ semaine 39/2015) - 4 MOIS
SP 30397
00200  HUB-ARMEES France

LIBAN
Aumônier  François FAVREAUX
(départ semaine 31/2015) - 2 MOIS
UCA - SP 20054
00200 HUB ARMEES

RÉPUBLIQUE DE CENTRAFRIQUE 
(Bangui)
Aumônier  Etienne d’ESCRIVAN
(départ  semaine 17/2015) - 5 MOIS
Aumônier Bertrand LORENTZ
(départ  semaine 38/2015) – 4 MOIS
PCIAT SP 90061
00200 HUB-ARMEES

Frégate MONTCALM
Aumônier Franck BOURGES
Du 27/07/2015 au 05/10/2015 

BEM MONGE
Aumônier Denis Louis BERTIN
Du 18/08/2015 au 22/10/2015

Aumônier David COLAS 
Du 22/08/2015 au 22/12/2015

Aumôniers en opérations extérieures

Aumôniers embarqués



 priÈre poUr notre terre
Pape François, Laudato Si’ (2015).

Dieu Tout-Puissant
qui es présent dans tout l’univers

et dans la plus petite de tes créatures,
Toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe,

répands sur nous la force de ton amour 
pour que nous protégions la vie et la beauté.

Inonde-nous de paix, 
pour que nous vivions comme frères et sœurs 

sans causer de dommages à personne.

Ô Dieu des pauvres,
aide-nous à secourir les abandonnés

et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux.
Guéris nos vies,

pour que nous soyons des protecteurs du monde
et non des prédateurs,

pour que nous semions la beauté 
et non la pollution ni la destruction.

Touche les cœurs
de ceux qui cherchent seulement des profits 

aux dépens de la terre et des pauvres.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose, 

à contempler, émerveillés,
à reconnaître que nous sommes profondément unis

à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière infinie.
Merci parce que tu es avec nous tous les jours.

Soutiens-nous, nous t’en prions, 

dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix.

Dans la suite de Laudato Si’, le pape François a annoncé l’instauration
d’une journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création, 

le 1er septembre de chaque année,
en union de prière avec nos frères orthodoxes.


