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Qu’est-ce qu’un soldat ? Si la miséricorde 
prend sa forme concrète de la misère qu’elle 
assume, il faut donc scruter, pour lui-même, 
le soldat. De la réponse à la question « qui 
est-il ? » naît une forme unique de miséri-
corde pour lui en tant que soldat. La quasi- 
disparition du service national ne favorise 
pas la compréhension culturelle du soldat. 
Avec la conscription, l’approche du soldat se  
diffusait, pendant un an, par le partage de 
l’uniforme et des missions. Aujourd’hui, cette 
connaissance ne va plus de soi.

Qu’est-ce qu’un soldat ?  
Trois caractéristiques sont à souligner.

Au nom de la France
Le soldat est d’abord un homme traversé 
par une mission : il agit au nom de la France. 
S’il agit en son nom personnel, c’est un 
mercenaire et non un militaire. Nous disons 
dans l’armée qu’un soldat ne choisit pas ses 
missions. Elles lui sont confiées et il doit les 
mener jusqu’au bout, fut-ce au sacrifice de 
sa vie. Derrière son supérieur qui lui donne 
les ordres concrets, il y a la France, la nation 
qu’il est chargé de défendre. Puisqu’il agit au 
nom d’un autre, son action engage avant tout 

son obéissance à cet autre. Elle seule permet 
d’agir au nom de cet autre qui commande. 
Tout homme agissant au nom d’un autre est 
tenu à une obéissance stricte sans laquelle il 
manque à sa mission. Ainsi le prêtre doit-il 
une obéissance rigoureuse à l’Église. En cas 
contraire, s’il désobéit à l’Église, il trahit la 
vérité de son action : il prétend agir au nom 
de Dieu alors qu’il n’agit qu’en son nom 
propre. Bien entendu, il n’est pas défendu 
d’agir en son nom personnel quand on le dit 
clairement. En revanche, le pouvoir donné 
par un autre au motif que nous agissons en 
son nom ne doit pas être récupéré à notre 
profit. Agir au nom de Dieu implique le 
grand dépouillement de l’obéissance. Sans 
cette obéissance, il y a une trahison de la 
confiance faite par Dieu à son prêtre. De 
même, imaginons un soldat, reconnu par 
ses pairs comme combattant au nom de la 
France, qui poursuivrait ses propres buts 
alors qu’il bénéficie du pouvoir exorbitant 
de tuer au nom de son pays. On devrait le 
condamner non seulement pour mensonge 
mais pour parjure. A l’opposé de la trahison, 
l’obéissance du centurion fait l’admiration de 
Jésus. Cette obéissance réalise effectivement 
qu’il ne s’appartient plus. 
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Pour apprendre le latin à John, il faut connaître John. Pour parler de la 
miséricorde personnelle concernant le soldat, il nous faut donc connaître le 
soldat. De cette approche découlent ensuite les traits de la miséricorde pour 
l’homme en guerre, celle qu’on lui doit, et la miséricorde de l’homme en 

guerre, celle qu’on attend  de  lui.

LA MISÉRICORDE,
LE SOLDAT ET LA GUERRE (IV)

Le soldat en guerre



Dans le cas du soldat, cet « autre » qui 
commande et au nom duquel il porte les 
armes, c’est la nation pour laquelle il combat. 
Cette règle vaut en tous les cas, même si 
le soldat n’a pas la nationalité du pays qu’il 
sert. Ainsi nos soldats de la Légion Etrangère, 
nos « képis blancs », bien que servant à 
titre étranger, ne sont pas des mercenaires 
parce qu’ils combattent au nom de la 
France. Le soldat a donc comme première 
caractéristique d’être un homme voué à la 
Nation, pour nous la France. On devine que 
cette vocation-mission en fait un homme 
différent. Il noue une relation singulière avec 
la nation. D’une certaine façon, il ne dépend 
plus de lui-même mais de la France qui 
l’envoie en guerre.

Une parenthèse s’impose ici. D’autres que 
les militaires servent la Nation. Je pense à 
nos chers policiers de la Police Nationale. Eux 
aussi agissent au nom d’un autre, au nom de 
la Loi de leur pays et parfois jusqu’à la mort. 
« Je vous arrête au nom de la Loi », disent-ils. 
Leur proximité avec le soldat est évidente, en 
particulier dans la fréquentation commune 
de la violence. Ils mériteraient eux aussi 
d’être accompagnés par des aumôniers !  
La différence entre le soldat et le policier tient 
en ce que la mission du policier est avant tout 
de faire respecter l’ordre intérieur dans la 
nation. Chargé de la sécurité, il a charge de 
faire respecter la Loi sans laquelle nulle convi-
vialité n’est possible. Cette admirable mis-
sion ne se superpose pas exactement avec 
celle du militaire. Celui-ci prend en charge 
la communauté nationale en tant que telle, 
dans son ensemble, dans ses personnes, 

ses biens, sa terre, ses intérêts vitaux. Il la 
défend lorsqu’elle est attaquée. Le policier 
garde ou ramène l’ordre dans une partie de 
la nation. Par exemple, dans un quartier qui 
flambe. Mais si c’est l’ensemble de la Patrie 
qui est attaquée, alors il cède sa place au sol-
dat. Policier et soldat ont des compétences 
différentes même si parfois ils se retrouvent 
ensemble sur un même terrain, même s’ils 
partagent le même risque de la mort, la 
présence dans la violence, la pression d’un 
peuple qui attend d’eux paix et sécurité. Je 
ferme cette parenthèse.
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Légionnaire devant le calvaire des Bretons, 
58ème PMI. Lourdes
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Cérémonie religieuse présidée par le Père Foutieau en l'honneur du 1ère Cl FUNAR Gabor du 2ème REG 2011 
©Armée de Terre - J FARO

Funambule 
au-dessus de deux abîmes

Ensuite, le soldat noue un rapport singulier à 
la violence. Au service de la Nation, le soldat 
occupe une place absolument exceptionnelle 
dans la guerre. La guerre s’impose par sa 
violence démesurée, immaîtrisable en soi. 
La deuxième particularité du soldat tient 
donc à son rapport à la violence, à la place 
unique où il est projeté, au devoir d’être en 
situation extrême. Par sa mission et dans 
le feu de l’action, il marche aux limites de 
son humanité : entre la vie et la mort ; 
entre la haine et l’amour ; entre la peur 
et le courage ; entre sa conscience et son 

obéissance. Il est constamment ébranlé 
par la recherche anxieuse d’un équilibre 
difficile, funambule au-dessus de deux 
abîmes, celui de l’anéantissement et celui de 
l’accomplissement.

Considérons, par exemple, la frontière 
arpentée par le soldat en opération, celle 
qui sépare la vie de la mort. Elle est parfois 
épaisse du centimètre mesuré entre la balle 
en plein visage et celle qui frappe le casque. 
Le soldat avance juste sur cette limite bordée 
d’un côté par la vie chaude, coulante de joie 
et, de l’autre côté, par la mort glacée, obscure 
comme la ténèbre. Un amoureux de la vie 
saine en proximité avec la mort violente, voilà 
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la belle définition du militaire. Le militaire au 
feu a pour compagne très proche une force 
mystérieuse qui sécrète un poison terrible :  
la mort et son venin. La mort, c’est la fin de 
la vie terrestre, sans rémission. Mais le venin 
de la mort, pire si l’on peut dire, c’est la haine, 
l’esprit de vengeance. La mort incombe à sa 
mission : la mort de son camarade à qui il est 
attaché par un lien formidable, élaboré dans 
son unité ; la mort de l’adversaire visé dans 
sa lunette, désigné par la mission ; sa mort 
enfin, celle qui le renverse d’un coup. Mort 
reçue, mort donnée, mort accompagnée…  
Il médite, comme le faisaient ses anciens de 
la Grande Guerre, ces vers de Péguy :

« Heureux ceux qui sont morts dans les 
grandes batailles. Couchés dessus le sol à la 
face de Dieu ». 

Un journaliste otage durant un mois et demi 
des islamistes, avec un de ses confrères, 
raconte comment, un jour, l’un de ses 
geôliers rentre dans la pièce où ils étaient 
enfermés et les questionne avec brutalité : 
« qui est mort, qui est vivant ? ». Il voulait leur 
donner à méditer sur l’équilibre fragile de 
leur existence d’otage. Sur la fragilité de leur 
vie, prête à basculer à tout moment. Le soldat 
partage la même situation, la même émotion.

Voici nos fils de France, éclatants de vigueur, 
pétris de rigueur, prêts à tenir les promesses 
de la vigueur et prompts à porter les 
exigences de la rigueur. Ils jonglent avec la 
mort, tout à la fois captifs de leur chair et 
libres de la peur. On les voit parcourir, d’un 
pas décidé, la ligne de crête entre les deux 

pentes qui les aspirent. Celle de la fuite vers 
un confort où ils n’auront pas à tuer. Celle de 
la chute vers l’effort moral dès qu’ils auront 
arraché la vie. Chevauchée fantastique que 
ne mène jusqu’au bout que l’homme abonné 
à l’héroïsme.

À plein régime

Enfin, et c’est sa troisième caractéristique, 
le soldat noue avec la vie un rapport inédit. 
Celle-ci découle évidemment de la deuxième 
mais elle s’en distingue. Je parle ici de la vie 
comme vitalité et non comme existence. 
Quand nous lançons à l’entourage que « la vie 
est dure » nous voulons parler de l’existence 
et non de la vie : en clair, l’existence est 
compliquée et elle est douloureuse. De 
ce côté-là, l’existence du militaire n’est ni 
moins ni plus difficile que celle des autres. 
Mais la vie, en son sens premier, désigne 
la vitalité en nous, le courant qui nous fait 
vivant et non mort. Entre le corps mort et 
celui qui vit, il y a la vie ! Peu de vitalité fait 
des êtres mous. Beaucoup de vitalité fait des 
êtres énergiques. Une diminution de vie se 
traduit par la dépression. Une augmentation 
de vie produit un enthousiasme voire une 
exaltation. Précisément parce qu’il navigue 
entre les extrêmes, un goût de la vie habite le 
soldat jusqu’à l’ivresse.

La pression de la peur, la violence des 
sentiments, l’exigence des situations créent 
une relation originale du militaire avec la 
vie, la vie concrète. Avec sa vie, celle de son 
camarade, celle de son ennemi. Prendre 
ou perdre une vie, c’est une autre affaire 
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que prendre ou perdre du temps. Au fil des 
combats, le soldat développe une extrême 
sensibilité à la vie, parfois excessive dans ses 
amours ou ses défis. Sa sensibilité à la vie 
mesure la fragilité et le prix de la vie, comme 
écrit plus haut, mais elle en saisit aussi son 
sens et sa puissance. Il serait trop long de 
développer ici ce point. Au feu, le soldat vit 
à plein régime malgré le son du canon ou 
grâce à lui. C’est une expérience absolument 
singulière que peu de militaires analysent sur 
le moment mais dont tous se font les témoins 
après coup. Cette saveur de la vie vécue sous 
un soleil de la guerre correspond en fait à 
l’expérience de liberté prodigieuse : « Dans le 
métier des armes, personne ne s’encombre 
des affaires de la vie », écrit Paul à Timothée 
(2 Tim 2, 4). Unique et sans pareille est la 
liberté du soldat sous le feu, cette liberté qu’il 
perd quand il s’en éloigne, cette liberté qui 
lui laisse « la nostalgie du front » comme une 
marque sur son cœur. 

L’hypersensibilité à sa vie ne l’immobilise 
pas. Sous le feu, il en apprend la hauteur, il 
en goûte l’ivresse. Par ce fait, il est libre de 
la servir pour ce qu’elle est et de la donner 
pour ce qu’elle vaut. Il peut se battre pour la 
conserver mais il sait l’offrir quand il le faut. 
L’hypersensibilité à la vie de son camarade 
le garde dans une solidarité étonnante. Prêt 
à tout risquer pour sauver son frère d’arme. 
L’hypersensibilité à la vie de l’adversaire 
l’oriente vers le respect de sa dignité 
d’homme. Et c’est déjà beaucoup quand on 
plonge dans la folie de la violence et que 
vous submerge l’esprit de vengeance, le désir 
brûlant de rendre cent pour un.

Voilà, en trois traits, une esquisse rapide du 
soldat, du vrai soldat quand il est à la guerre. 
Comme en symétrie, ces trois marques 
particulières du militaire apportent avec elles 
trois misères correspondantes. Lesquelles, à 
leur tour, dessinent la miséricorde qu’on lui 
doit, la miséricorde au soldat, et celle qu’il 
doit aux autres, la miséricorde du soldat. 

(à suivre)

+ Luc Ravel

Chasseur alpin recevant le vêtement blanc 
du baptême - 57ème PMI
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CALENDRIER ET INTENTIONS DE PRIÈRE

Mission 
d'évangélisation des 

chrétiens
Pour que les chrétiens, 

en participant aux sacrements 
et en méditant l’Ecriture, 

soient toujours plus 
conscients de leur mission 

d’évangélisation.

Intentions de prière proposées par le Saint-Père
Pour Septembre 2016

Évangélisation

Pour une société plus 
humaine

Pour que chacun contribue au 
bien commun et à la construction 

d’une société qui mette la 
personne humaine 

au centre.

05 au 
08/09

04-
06/10

4/09

02/10

01/10

SEPTEMBRE

INVALIDES - 11h00 
Messe Saint-Louis

ANGERS
Journées de rentrée de la Zone de Défense O 

PARIS
Réunion mensuelle du Conseil de l'Evêque

NOTRE DAME DE L'ÉPINE
Pèlerinage de la région Nord et Est

SAINT CHAMOND
Journées de rentrée de la Zone de Défense S-E  

INVALIDES - 11h00 
Messe de Fondation des Invalides

PARIS
Journées de rentrée de la Zone de Défense IdF

BUDAPEST 
CIP (Conférence Internationale Préparatoire) du PMI

TOULOUSE
Messe de la Saint-Michel

HIA PERCY
Messe pour le centenaire de l'HIA Percy

OCTOBRE

INVALIDES - 10h
Messe Union Nationale Parachutiste

VERSAILLES - 9h30
Conférence de Mgr Ravel 

METZ 
Journées de rentrée de la Zone 

de Défense N.E.

MONT ST MICHEL 
Pèlerinage de la Région Ouest 

DAX 
Journées de rentrée de la Zone  

de Défense S.O.

INVALIDES - 10h30
Messe des Ailes Brisées 

SAINTE-BAUME
Pèlerinage de la Région S.O. 

PARIS
Réunion mensuelle  

du Conseil de l’Evêque

09/09

08 et 
09/10

10/09

11 au 
13/10

13 au 
16/09

15/10

18/09

15 et 
16/10

20 au 
22/09

18/10

26 au 
30/09

29/09

30/09

Universelle
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Pour recevoir EGMIL pendant un an, 
Renvoyez ce bulletin complété à :
Diocèse aux armées françaises – EGMIL 

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

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

Ø Participation aux frais d’envoi : France 10  € ; Europe : 21 € ; Reste du monde : 26  €

Ø Soutien du Diocèse dans sa mission : libre participation

chèque à l’ordre de : daF-services adMinistratiFs

Pour connaître la date de votre dernier versement : isabelleraveldaf@gmail.com

˝Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée à 
deux tranchants ; elle va jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des 
jointures et des moelles ; elle juge des intentions et des pensées du cœur˝. 

(Lettre aux Hébreux 4,12)

ELLE EST VIVANTE LA PAROLE DE DIEU 

En juin dernier, l'église Saint-Louis du Prytanée 
national militaire a reçu un nouvel ambon. Créé 
en marbres noir antique et rouge d'Ariège avec 
chapiteaux corinthiens sculptés dans le calcaire, 
il présente sur sa face avant une sculpture en 
laiton repoussé et un plateau découpé ˝IHS˝ 
en laiton doré à l'or fin. (Marbres et pierre : Ets 
Lithias - Métal : Sarl Chevillard). 

Il a été béni avant la liturgie de la Parole lors de 
la fête de Trime du dimanche 26 juin par S. Exc. 
Mgr Gérard DEFOIS, archevêque-évêque émé-
rite de Lille (soldat éducateur au Prytanée en 
1953).

Dc Pascal Champion
Aumônier du Prytanée Militaire de La Flèche 
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actualités de l’église

« L’Église a pour mission d'annoncer la miséricorde de Dieu,  
cœur battant de l’Évangile, qu'elle doit faire parvenir au cœur  

et à l'esprit de tous ».

N° 11

LA MISSION DE L’ÉGLISE EST D'ANNONCER
LA MISÉRICORDE !

Rubrique animée par le Père Simonnet

« Allez de toutes les nations faites des 
disciples » (Mt 28,19). L'Eglise doit sortir, 
elle doit comme la Vierge Marie « partir en 
hâte » (Lc 1,39) pour annoncer aux cœurs 
d'aujourd'hui le merveilleux message de la 
Bonne et joyeuse Nouvelle. Marie est portée 
par la Bonne Nouvelle et c'est ce qui lui 
donne la joie au cœur et des ailes aux pieds. 
Elle ne part pas au bout du monde mais dans 
sa famille, chez des gens qu'elle connaît. Elle 
est partie tout simplement avec ce qu'elle 
est : cœur rempli de joie, corps rempli de 
Dieu. Mais quand elle arrive chez Élisabeth 
elle n'est pas seule : l'Esprit Saint est au 
rendez-vous, et c'est Lui qui féconde le cœur 
de sa vieille cousine en y faisant naître la foi 
au Christ Sauveur. 

Il est bien évident que parler de la Miséricorde 
ne suffit pas : il faut agir selon la vérité (Jn 3,21) 
d'autant plus que l’Église est davantage jugée 
sur ses actes que sur ses paroles. Le message 
de l’Église doit donc avoir des répercussions 
sur la pratique concrète d'une civilisation 
de l’amour dans toute la vie ecclésiale. La 
critique la plus grave qui atteint les chrétiens 
est le reproche que souvent, apparemment, 
peu d'actes suivent les paroles. L’Église qui 
parle de la Miséricorde apparaît à certains 
comme rigoriste et dure ! Cela est vite dit...
mais ?

Donc le premier devoir de l’Église est bien 
d'annoncer le message de la Miséricorde à 
un monde si oublieux de Dieu : « Aujourd'hui 
si vous entendez ma voix, n'endurcissez 
pas votre cœur » (He 3,7) Mais il ne s'agit 
pas de brader l'annonce évangélique sous 
prétexte de mieux se faire comprendre et 
accepter, ce qui reviendrait à édulcorer le 
message évangélique, donc à réduire à rien 
l’Évangile ! Nous devons annoncer un « Père 
plein de tendresse d'où vient tout réconfort »  
(2 Co 1,3), un « Dieu riche en miséricorde » 
(Ep 2,4), cette tendresse qui s'est manifestée 
une fois pour toutes dans la mort et la 
résurrection du Christ.

Et cette miséricorde doit rejoindre 
aujourd'hui les hommes et les femmes 
dans leurs détresses, leurs souffrances, en 
les aidant à découvrir que Dieu est présent 
dans l'histoire de leur propre vie. Beaucoup 
s'imaginent être loin de Dieu en raison de 
leur situation personnelle, mais Dieu, Lui, 
est tout proche d'eux, Il est le compagnon 
de leur vie... Repensons aux paraboles dont 
nous avons parlé les mois précédents ! Il 
nous relève, Il nous recherche, Il nous soigne. 
N'y a-t-il pas plus de joie au ciel pour un seul 
pécheur qui se convertit que pour quatre 
vingt dix neuf autres qui n'ont pas besoin 
de conversion, où pensent ne pas en avoir 



besoin ? « Ce ne sont pas les gens bien 
portants qui ont besoin du médecin, mais 
les malades. Je suis venu appeler non pas les 
justes mais les pécheurs.  » (Mc 2,16)

Quel éblouissement pour nos cœurs en 
prenant encore une fois conscience que Dieu 
est descendu jusqu'à nous, au plus profond 
de notre petitesse, de notre misère, pour 
nous élever jusqu'à Lui et nous attirer à son 
cœur : « Tu nous as fait pour Toi et notre 
cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il ne repose 
en Toi ». (St Augustin)

À nous donc de sortir de notre coquille, de 
nous laisser pousser en plein vent, sans peur 
d’être anachronique. L’Église ce n'est pas les 
autres, mais moi avec eux ! Nous formons un 
même corps et Jésus-Christ en est la tête. 
Depuis notre Baptême nous devons prendre 
notre responsabilité de chrétiens vivants, 
heureux d'être au Christ, des chrétiens 
pétillants, comme du bon champagne qui 

réjouit tous les convives !!! Nous sommes 
appelés à être vrais dans l'amour ; alors 
seulement la vérité évangélique pourra 
apparaître attirante et convaincante ; alors 
seulement elle pourra être comprise et 
accueillie pour ce quelle est, c'est à dire 
une vérité qui sauve. « Parle aux âmes des 
pécheurs, pour qu'elles ne craignent pas 
de s'approcher de moi, parle-leur de ma 
grande miséricorde » disait le Christ à Sainte 
Faustine.

N’est-il pas temps de manifester par toute 
notre vie cette Miséricorde qui refuse le 
jugement, la condamnation et qui sans 
trêve cherche, recherche la communion et 
la réconciliation. Instaurons des relations 
empreintes de charité ; il est là le chemin du 
bonheur. 
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POUR PRIER

...Quelle que fût la direction vers laquelle 
je me tournais, partout ta grâce et ta 

miséricorde m'y ont précédé. Bien des 
fois je me suis cru réduit à rien, et soudain 

tu m'as dégagé ; quand j'errais, tu m'as 
ramené ; quand j'étais dans l'ignorance, tu 
m'as instruit ; quand j'étais dans le péché, 
tu es allé à ma recherche... Tu as fait tout 
cela pour moi Seigneur mon Dieu et bien 
d'autres choses encore ; à elles il me sera 

doux de toujours penser, d'elles de toujours 
parler, de toujours remercier, afin de te 

louer et de t'aimer pour tous tes bienfaits, 
Seigneur mon Dieu.

Hugues de Saint-Victor

Pour agir

Notre société est en crise, la violence 
est partout ! Et si nous prenions la décision 
de nous faire violence pour tuer la haine, le 

désir de vengeance, de regarder les autres avec 
d'autres yeux… y compris nos ennemis ! Si nous 

nous faisions des artisans de paix et de douceur ? 
Je ne suis pas tenu « en justice » de pardonner, 

mais j'y suis tenu « en charité » puisque 
l’amour n'est pas chose facultative.  

Est-ce rêver ? Non ! Parce que c'est le 
rêve de Dieu.
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SOS CHRÉTIENS D'ORIENT AU PMI

Alors que Mgr Ravel invitait les autorités présentes au 58ème PMI à réfléchir sur les 
questions liées au sort des chrétiens d’Orient persécutés depuis trop longtemps 

et à leur avenir sur leurs terres historiques, le directeur du PMI, l’aumônier Arnaud 
Berrone souhaitait parallèlement que l’association « SOS Chrétiens d’Orient » 

soit représentée auprès des pèlerins durant trois jours en tenant un stand dans le 
sanctuaire, afin de sensibiliser les jeunes générations. 

Créée en 2013 après le sac de Maaloula 
par les djihadistes, cette jeune association 
déploie depuis cette date des centaines 

de bénévoles volontaires au Proche-Orient 
pour porter secours concrètement aux 
populations chrétiennes persécutées. 

Pilotant directement ses projets, 
l’association, reconnue tant par les autorités 

religieuses impliquées que par l’ONU qui 
l’invite aux réunions de coordination, 

intervient principalement en apportant aide 
alimentaire et hygiène, soutien à l’éducation 

et assistance médicale. 

www.soschretiensdorient.fr

Nous étions trois à représenter « SOS 
Chrétiens d’Orient » au pèlerinage militaire 
international (PMI) de Lourdes qui s’est 
déroulé du 20 au 22 mai 2016. Présente au 
Liban, en Irak, en Syrie, en Jordanie et depuis 
peu en Egypte, cette association a pour but 
de soutenir sur le terrain les populations 
chrétiennes particulièrement éprouvées 
depuis la chute de Saddam Hussein et 
l’expansion d’Al Qaida et de l’Etat Islamique. 
Venus à l’invitation du père Arnaud Berrone, 
aumônier du PMI, nous avons pu participer, 
par la prière et l’échange à cet événement 
exceptionnel qui rassemble des militaires 
de nombreux pays. Il s’agit pour nous d’un 
événement inédit dans le sens où ces 
hommes et ces femmes sont régulièrement 
appelés à risquer leurs vies sur ces terres 
du Levant et font partie des rares témoins 
occidentaux du martyre des chrétiens 
d’Orient. L’excellent accueil qu’ils nous ont 
réservé ainsi que l’intérêt qu’ils portent à 

l’action de « SOS Chrétiens d’Orient » nous a 
permis de présenter en détail les différentes 
missions de l’association. En plus de favoriser 
la diffusion d’informations utiles à la cause de 
nos frères chrétiens d’Orient, ce pèlerinage a 
été pour les volontaires l’occasion de confier 
à Notre-Dame de Lourdes l’ouverture de la 
mission Egypte et de recevoir de nombreuses 
et précieuses marques de soutien.

Pierre-Augustin Guillermet 
SOS Chrétiens d'Orient
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MOYEN-ORIENT : 
PAS D’AVENIR SANS LES CHRÉTIENS

Monseigneur Gollnisch, invité à la conférence-débat des autorités lors du 
58ème PMI, a défendu avec conviction la position d’un maintien des chrétiens 

comme acteurs citoyens à part entière, dans un Moyen-Orient ravagé par 
l’idéologie islamiste. À la tête de l’Œuvre d’Orient depuis 2010, il bénéficie d’une 

véritable reconnaissance par les églises orientales. Nous vous proposons ci-dessous 
le texte de son intervention.

Histoire
Il est difficile d'évoquer les communautés 
ecclésiales orientales, les Églises orientales, sans 
évoquer leur histoire. Et il est difficile d'évoquer 
leur histoire sans être là encore ce soir.

Je vais en rester à des éléments qui me 
semblent clefs : nous venons de célébrer la 
Pentecôte et nous venons de rappeler que 
là sont les chrétiens d'Orient. Les Actes des 
Apôtres nous les présentent. Cela signifie que 
ces Églises sont là, s'organisent, évangélisent 

dans leur région, se déploient tandis qu'en 
Europe, en tout cas en Gaule, nous en sommes 
à cueillir des fruits dans les arbres avec des 
druides. Cela veut dire que l'existence de ces 
Églises orientales n'est pas le fruit de l'action 
de missionnaires européens, mais plutôt 
l'inverse ; l'étrangeté n'est pas qu'il y ait des 
chrétiens d'Orient, l'étrangeté admirable est 
qu'il y ait des chrétiens d'Occident.

Après la Pentecôte, trois siècles de 
persécutions vont marquer profondément le 

Déjeuner autour des intervenants de la conférence débat des autorités lors du 58ème PMI. 
De gauche à droite : Mr Peaucelle, Philippine de Saint-Pierre (KTO), Mr Fleyfel, Le Gal Demier (OGZDS-Sud), 

l’aumônier Arnaud Berrone, l’aumônier Sylvie Saviez, Mgr Pascal Gollnisch, Mgr Luc Ravel.
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christianisme. À comparer avec l'Islam dont les  
premiers temps seront des temps de conquête 
extraordinaire puisqu'en un siècle, l'Islam 
sera aux portes de l'Inde et en 732 à Poitiers, 
en France. Cela marquera profondément ces 
deux religions.

Je voudrais évoquer les quatre premiers 
conciles œcuméniques qui ont marqué les 
fondements de notre foi et se sont tous tenus 
en Orient. Le troisième concile œcuménique 
d'Éphèse, le quatrième de Chalcédoine, a été 
l'occasion d'une séparation des Églises du 
Sud et de l'Est de la Méditerranée par rapport 
à l'Église, indivise encore, de Constantinople 
et de Rome.

Les chrétiens d'Orient vont voir arriver, dans 
le monde arabo-musulman, les croisés. Ce 
ne sera pas toujours facile, car les croisés ne 
sont pas forcément de fins théologiens et 
ces chrétiens d'Orient, qui ne prient pas tout 
à fait comme les latins, qui n'obéissent pas 
tout à fait au pape, seront parfois suspectés. 
Et quand les croisés seront repartis, ce ne sera 
pas plus facile pour les chrétiens d'Orient. 
Il y aura les Mongols, les Turcs, comme il a 
été rappelé précédemment (Conférence de  
Mr Peaucelle à paraitre). Et comme il a été 
rappelé également par le professeur Fleyfel, 
ces chrétiens, à l'époque moderne, joueront un 
rôle important pour construire l'indépendance 
de leur pays. Voilà pour l'histoire.

Géographie

Ces Églises orientales, en tant qu'elles se 
distinguent de l'Église latine, se retrouvent en 
Éthiopie et en Érythrée ; en Égypte avec les 
coptes ; en Syrie, Israël, Palestine, on retrouve 

des latins ; on retrouve des syriaques ; des 
chaldéens dans la partie Est, avec l'Iran et 
l'Irak ; il y a une Église grecque, une Église 
arménienne, les Églises du sud et de l'est de 
l'Europe ; en Inde, une Église syro-malabare 
et une Église syro-malankare. Voilà le paysage 
géographique.

Leurs missions sont comme celles de toutes 
les communautés chrétiennes, mais elles ont 
aussi un engagement particulier au service 
de l'ensemble de la population : dans les 
instituts d'éducation, les écoles primaires, 
collèges, lycées, universités qui accueillent 
des élèves chrétiens comme des élèves 
musulmans, des élèves pauvres et des élèves 
riches, des élèves catholiques et des élèves 
non catholiques parmi les chrétiens. Ce sont 
des lieux d'un dialogue important dans les 
sociétés moyen-orientales. 

Institutions d'éducation, elles sont aussi des 
institutions de santé. Ces communautés 
donnent un témoignage de leur foi. Elles 
vivent des situations d’œcuménisme entre 
communautés chrétiennes - il y a également 
des protestants - qui sont des lieux forts 
de vraies rencontres fraternelles même s'il 
existe des tensions, parfois au sein d'une 
même famille où l’on appartient à des églises 
différentes. On se connaît et on se reconnaît.

Ce sont des chrétiens qui ont une grande 
ouverture ou culture internationale. Ils 
subissent des discriminations qui ne sont 
pas superficielles : par exemple, on sait que 
si la liberté de culte leur est généralement 
reconnue -à l'exception de l'Arabie Saoudite 
où deux millions de chrétiens n'ont aucun 
lieu de culte officiel- ils n'ont pas de véritable 
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liberté religieuse au-delà de cette liberté 
de culte. Par exemple, le fait de changer de 
religion : un musulman ne peut pas devenir 
chrétien, une femme musulmane ne peut pas 
épouser un chrétien... 

Discriminations sur le droit civil, 
discriminations sur l'accès à certaines 
fonctions administratives : l'existence d'un 
ministre chrétien dans le gouvernement 
ne signifie pas que tous les chrétiens 
peuvent avoir un accès facilité aux fonctions 
administratives ou à l'université. Difficultés 
de voisinage parfois, d'égalité dans un procès 
judiciaire, etc... 

Et puis il y a des persécutions qui sont soit 
des actes de violences ponctuelles, comme  
l'irruption djihadiste à la cathédrale syriaque 
de Bagdad ou à la cathédrale orthodoxe 
d'Alexandrie…, soit une persécution au sens 
strict, c'est à dire quelque chose d'organisé 
ayant donc une volonté génocidaire, puisque 
le but de faire disparaître les chrétiens 
d'Orient est systématique. C’est le cas 
notamment, bien évidemment, de l'action de 
« l'état islamique ».

Cela me permet de souligner devant vous 
combien le rôle des forces armées est 
important. J'étais, il y a quelques jours, dans le 
sud du Liban. J'ai rencontré les responsables 
militaires et les aumôniers militaires qui 
travaillent avec la force des Nations Unies. 
Je me rends compte combien cette présence 
militaire a contribué depuis des mois à 
pacifier la région. Je veux aussi reconnaître 
le travail qui est fait par les coalitions quand 
on voit ce dont le DAESH, « l'état islamique » 
est capable. Il est très impressionnant de 

voir de telles exactions et de réfléchir au fait 
que sans doute entre 5 000 et 6 000 jeunes 
européens ont rejoint « l'état islamique ». 
Question terrible qui nous est posée sur notre 
responsabilité morale dans cette situation, et 
sur la gestion de ce qu'il faudra faire lorsqu'ils 
reviendront en Europe, s'ils reviennent un 
jour.

En allant à la rencontre de ces chrétiens 
persécutés, ces réfugiés, ces déplacés qui 
vivent dans des conditions extrêmement 
précaires, en allant à leur contact, j'ai 
entendu des cris, des cris d'injustice, des cris 
de souffrance, des cris d'angoisse, des cris 
d'incompréhension. Je n'ai jamais entendu 
de leur part de cris de vengeance ou de cris 
de haine. J'en ai parfois entendus dans mon 
pays, jamais auprès d'eux. Souvent nous 
prions le Notre Père, ils aiment le dire en 
araméen, la langue du Christ. Et une femme 
âgée qui parlait français me disait : « Mon 
père, il faudra que nous sachions demander 
à Dieu la force de pardonner » Je voudrais 
souligner que les chrétiens d'Orient ne sont 
pas des gens de pouvoir, de conflit, de haine, 
de vengeance. Je pense à une autre femme 
qui me disait  : « Nous avons tout perdu sauf 
l'essentiel : la vie et la foi ». 

Et, portant une croix pectorale comme je le 
fais en Orient, je voyais dans un camp les gens 
qui s’étaient mis en file. Je me disais : « Ils 
ont tous des choses à me dire, je dois être 
quelqu'un d'important ». Mais ils ne venaient 
pas du tout pour me parler ; ils venaient pour 
embrasser la croix pectorale que je portais 
autour du cou. Quatre-vingt personnes de 
tous âges venaient embrasser cette croix qui 
leur parlait, bien évidemment.
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Il me semble que dans leur situation nous 
devons apprendre de la première guerre 
mondiale que la paix ne se construira pas au 
Moyen-Orient en faisant des zones distinctes 
pour les sunnites et les non-sunnites : pour 
les uns, un « sunnistan », pour les musulmans 
chiites, un « chiistan », un kurdistan ; je ne 
sais pas si on pourrait faire un « christiannis-
tan »... j'en doute, mais ce n'est pas comme 
cela qu'on construira la paix, ce n'est pas 
comme cela que la paix a pu être construite 
en Europe. Par conséquent, il faut trouver 
d'autres modèles, et d'immenses proportions 
de la population musulmane souhaitent que 
leur pays avance vers plus de modernité.

De la seconde guerre mondiale et des divi-
sions qui ont suivi, nous devrons nous souve-
nir et retenir comme leçon que l'histoire n'est 
jamais écrite d'avance. Et là où l’on dit qu'il 
est impossible que les chrétiens restent en 

Orient, cela dépendra de l'attitude que nous 
aurons et que nous devrons tous avoir.

Bien sûr leur avenir passe par des questions 
militaires, des questions politiques, des 
questions diplomatiques, mais aussi par des 
questions spirituelles. Il s'agit d'abord qu'ils 
puissent vivre une communion avec l'en-
semble des chrétiens, c'est très important 
pour eux. Et c'est important qu'ils puissent 
vivre une réelle rencontre avec les musul-
mans de bonne volonté avec lesquels ils 
pourront construire l'avenir de leur pays, 
un avenir dans lequel ils seront à la fois les 
acteurs mais aussi les bénéficiaires, non pas 
dans le sens de la protection d'une minorité, 
comme cela se faisait sous l'empire ottoman 
avec une protection humiliante, mais dans le 
respect d'une pleine citoyenneté pour tous.

Fondée en 1856 par des laïcs, professeurs 
en Sorbonne, l’Œuvre d’Orient est une 
association française entièrement consa-
crée à l’aide aux chrétiens d’Orient. Œuvre 

d’Église, elle est placée sous la protection de l’Archevêque de Paris.

Grâce à ses donateurs, elle soutient l’action des évêques et des prêtres d’une douzaine 
d’Églises orientales catholiques et de plus de soixante congrégations religieuses qui inter-
viennent auprès de tous, sans considération d’appartenance religieuse.

L’Œuvre se concentre sur trois missions : éducation, soins et aide sociale, action pasto-
rale dans 23 pays, notamment au Moyen-Orient. Son organisation et ses contacts sur le 
terrain lui permettent une très grande réactivité.

Faire mieux connaître les chrétiens d’Orient, témoigner de leurs difficultés auprès de tous 
est également au cœur de ses missions. Son rôle est essentiel dans ces régions du monde 
où les chrétiens sont souvent considérés comme des « citoyens de seconde classe ». 

www.oeuvre-orient.fr

Mgr Pascal GOLLNISH
Directeur Général de l'œuvre d'Orient
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Un élève du lycée

PAILLASSES ET ZU AU PMI !

Le jeudi 19 mai, un détachement du lycée militaire d’Aix composé de trente-trois 
élèves de seconde et première et de quatre cadres militaires est parti en direction 

de Lourdes pour y vivre le traditionnel pèlerinage militaire international. Le PMI 
est une activité proposée chaque année par l’aumônerie militaire catholique 

et un moment que chaque élève catholique du lycée militaire d’Aix attend avec 
impatience et qui semble incontournable !

Partis en bus dans une ambiance festive mais 
pieuse, nous avons été hébergés sur place 
sous les tentes au camp des jeunes ou à la 
cité st Pierre. Dès le début, nous sommes 
immergés dans un joyeux univers où chacun 
parle d’amour et de paix à son prochain, une 
ambiance digne de l’idéal pour lequel le pèle-
rinage a été créé en 1958, consolider la paix 
entre l’Allemagne et la France. 

Nous avons expérimenté les défilés en ordre 
serré et le chant à l’unisson. Ces moments sont 
aussi l’occasion de découvrir d’autres cultures 

et armées du monde représentées par les qua-
rante délégations présentes. 

Ces instants étaient alternés de temps forts 
de prière et de célébrations : chemin de croix, 
visite des lieux d’enfance de Ste Bernadette et 
bien sûr passage de la Porte Sainte avec tous 
les lycées en cette année de la Miséricorde 
souhaitée par le pape François. 

L’un des moments forts de recueillement, de 
camaraderie et de prière fut le dépôt de cierge 
pour chaque compagnie à la Grotte. Là tout le 
détachement a prié notamment pour ceux qui 
à cause leurs examens n’avaient pas pu venir. 

Autre souvenir important, la messe du samedi 
matin où l’un de nos camarades recevait les 
trois sacrements de l’initiation chrétienne : 
baptême, eucharistie et confirmation et où six 
d’entre nous étaient confirmés. 

Pour tous ces bons moments ensemble, nous 
tenons à remercier les cadres ainsi que notre 
aumônier militaire Patricia Chemin qui nous 
ont accompagnés et aidés à faire de ce pèle-
rinage un souvenir inoubliable et une réussite 
qui nous l’espérons l’an prochain attirera plus 
de pèlerins.Les élèves du Lycée Militaire d’Aix défilant dans les 

sanctuaires de Lourdes
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VISITE ÉPISCOPALE EN ARABIE

Invité à participer à un colloque à la Sorbonne d'Abu Dhabi, Monseigneur Luc Ravel en 
a profité pour visiter les Forces Françaises stationnées aux Emirats Arabes Unis.  

Dans un pays particulièrement dépaysant pour un européen, il a pu  
se rendre compte de la vie des militaires qui y vivent, permanents ou tournants,  

au contact d’une société très  typée.

Une installation récente
Les accords signés en 2008 entre la France et 
les Emirats Arabes Unis ont donné naissance 
à une implantation militaire française à Abu 
Dhabi, sur les bords du Golfe arabo-persique, 
dans une région où notre pays n'a eu qu’une 
influence limitée au cours des siècles. Pour 
la première fois depuis longtemps, une base 
française est née sans qu’il y ait eu de conquête 
menée à la pointe de l'épée. Seule la diplomatie 
a œuvré, seule la coopération avec les pays de 
la péninsule arabique est recherchée.

Un pays attachant

Quel contraste entre l'Europe, ses traditions, ses 
modes de vie, sa conception de l’homme et de la 
vie en société, et les Emirats, pays de la péninsule 
arabique, c'est-à-dire du cœur du monde 
musulman, un pays de tradition bédouine ! 

Le pays est né du sable, omniprésent. Le désert 
a façonné les hommes, leur mode de vie, leur 
regard sur les autres. Pendant des siècles, les 
bédouins ont survécu dans un milieu hostile, 
sous un soleil écrasant. Que peut-on faire 
quand il fait près de cinquante degrés six mois 
par an ? Chercher un peu de fraîcheur dans les 
oasis, lutter pour tirer une maigre subsistance 

d'un sol aride et avare, plonger pour retirer 
des eaux du golfe ces perles tant prisées des 
européennes et des indiennes. À regarder les 
photos de Wilfred Thesiger, dans son célèbre 
ouvrage "Arabian Sands", on comprend la 
fierté des émiriens, gens du désert. Et en 
contraste, on perçoit la marche forcée vers 
la modernité qu'a connue le pays depuis la 
découverte du pétrole en 1958.

Sous le règne du Sheikh Zayed, le père 
fondateur des Emirats, le pays est entré très 
rapidement dans le 20ème puis le 21ème siècle. 
En 1960, il n'y avait pas une seule école ni 
un seul médecin sur l'île d'Abu Dhabi. On y 
trouve aujourd'hui plusieurs universités et de 
nombreux hôpitaux. Du sable ont surgi une ville 
et un pays modernes où vivent non seulement 
les héritiers des bédouins du désert mais 
aussi des millions de gens venus y travailler en 
provenance d'Asie, d'Europe et d'Afrique. Des 
communautés très différentes s'y côtoient, 
parmi lesquelles les indiens, pakistanais et 
philippins sont les plus nombreux.

Pourtant, où que l’on soit dans le pays, on 
ressent encore la proximité du désert. Il peut 
n’être qu’un obstacle à franchir pour aller 
d’un point à un autre. Il est aussi un lieu que 
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les gens apprennent à aimer. Espace de silence 
et de calme, terrain de jeu pour les enfants, 
il peut devenir un lieu de méditation et de 
recueillement à l’école des Pères du désert.

La présence française n’est pas uniquement 
économique ou militaire, elle est aussi cultu-
relle avec l’université de Paris-Sorbonne Abu 
Dhabi, installée dans un majestueux bâti-
ment construit pour elle. Des centaines d’étu-
diants y reçoivent une formation en sciences 
humaines, largement dispensée en langue 
française. C’est là que Monseigneur Ravel 
donna une conférence sur l’enseignement de 
l’Église sur la guerre et la paix depuis Pie XII, 
dans un splendide amphithéâtre. Abu Dhabi 
verra aussi fin 2016 l’inauguration du Louvre 

d’Abu Dhabi, grandiose musée qui a vocation à 
faire briller l’esprit des musées français sur les 
bords du Golfe.

Une communauté chrétienne 
vivante

Le pays est musulman : la référence de la 
loi est la charia et toute la société locale en 
est imprégnée. On trouve une mosquée à 
tous les coins de rue. De partout, on entend 
régulièrement le chant du muezin. Le jour du 
repos hebdomadaire est le vendredi, jour de la 
grande prière.

Et pourtant, les chrétiens, plus de dix pour 
cent de la population, tous étrangers, y sont 
libres de pratiquer leur foi, dans la limite 
des églises. C’est ouvertement que les huit 
paroisses catholiques du pays, dépendantes 
du vicariat apostolique d’Arabie du Sud, 
lui-même installé à Abu Dhabi, accueillent 
chaque semaine des centaines de milliers de 
fidèles. On trouve dans le pays les plus grosses 
paroisses du monde. La paroisse Saint-Mary 
de Dubaï, à elle-seule, doit gérer un flux de 
cent-cinquante mille fidèles du vendredi au 
dimanche dans des locaux bien trop petits. On 
trouve ici des manifestations de la foi dont on 
n'oserait plus rêver en Europe. Les paroisses 
sont aussi des lieux de mélange des peuples. 
Certains jours de fête, la messe y est célébrée 
en treize langues différentes.

Pour beaucoup d’expatriés venus d’Inde, du 
Pakistan ou des Philippines, l’église paroissiale 
est une bouée de sauvetage permanente. La 
plupart ont dû laisser leur famille au pays. Ils 
vivent dans des conditions rudes, travaillent 
beaucoup et ne rentrent chez eux que tous les 
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deux ans. Aussi, se retrouver à l’église pour la 
messe célébrée dans leur langue maternelle 
(le malayalam, l’urdu, le tamoul…), vivre un 
moment de fraternité n’a pas de prix pour eux. 
Tout occidental qui passe est frappé par la 
piété, parfois démonstrative, qu’il rencontre.

Dans ce fleuve de fidèles, les francophones ont 
leur place. À Abu Dhabi, plusieurs centaines 
de personnes se retrouvent pour la messe, la 
catéchèse ou d’autres activités. Une vraie vie 
paroissiale sur les bords du Golfe ! 

Loin de vivre à part, les militaires français y 
sont particulièrement bien intégrés. Ce ne 
sont pas seulement les sorties de messe que 
recherchent les gens, mais le fait de vivre sa foi 
dans un contexte si particulier. Là où la popu-
lation locale vit ouvertement l’Islam, il est bon 
de se poser la question de sa propre identité 
religieuse. « Et moi, que suis-je ? Quelle est ma 
foi ? Quelles sont mes racines spirituelles ? » 
Voilà l’occasion de retrouver le chemin de la 
messe, de se dire : « C’est dans l’Église que je 

suis chez moi, que je suis moi-même ». De là 
découle une vie communautaire dynamique 
et un vrai plaisir de se retrouver.

Militaires français 
à Abu Dhabi

Pour les militaires français affectés aux Emirats, 
la vie est active : la charge de travail est lourde, 
les distances importantes nécessitent de longs 
temps de trajet. Mais elle est aussi sympa-
thique  : les conditions de vie sont agréables, 
tant sur le plan matériel que familial. C’est une 
perpétuelle découverte de nouveaux hori-
zons et une tentative quotidienne d’essayer 
de mieux connaître et comprendre ce pays et 
ses habitants. C’est aussi une remise en cause 
linguistique de chaque instant dans un pays 
dont la langue officielle est l’arabe mais où le 
seul idiome commun à tous est l’anglais, avec 
la multitude d’accents et de prononciations 
qu’un pays aussi divers peut connaître.

Monseigneur Ravel n’était pas venu aux 
Emirats depuis cinq ans. Il a pu redécouvrir 
cette vie des militaires affectés aux Emirats, 
avec tous les changements qu’ont connus les 
infrastructures et les unités. Il a pu rencontrer 
les militaires, leurs familles et les fidèles 
francophones de la paroisse.

Parmi la variété de situations que connaissent 
nos militaires partout dans le monde, et, 
par voie de conséquence, les aumôniers du 
diocèse aux Armées, l’affectation aux Emirats 
est pleine d’originalité. Pourtant, c’est toujours 
le même service que l’on y accomplit. 

Mgr Ravel discutant avec les troupes après la revue Père Olivier SEGOND
Aumônier catholique ALINDIEN-FFEAU
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Le 31 mai dernier, en la fête de la visitation, les évêques de la Province Île-de-
France rassemblaient leurs fidèles pour la 8ème fois, pour célébrer la vie au cours 
d’une veillée en la cathédrale de Paris. Une veillée à laquelle Mgr Ravel s’est 

associé pour porter les prières des fidèles du diocèse aux armées.

VEILLÉE POUR LA VIE 

Edwin Mangin, séminariste du diocèse aux armées, 
après avoir déposé les intentions confiées au diocèse 
© François-Régis Salefran

Mgr Ravel entouré de Mgr Dubost, évêque d’Evry, 
ancien évêque aux armées et Mgr Nahmias, évêque de 
Meaux © Marie-Christine Bertin

Progresser dans l’accueil, le respect, et 
le don de la vie humaine sous toutes ses 
formes, encourager, soutenir, apaiser ceux 
qui rencontrent des obstacles, des fatigues, 
des épreuves, des limites, des refus, tel est 
l’objectif de cette veillée de prière au service 
de la vie. 

Comme chaque évêque, Mgr Ravel a présenté 
quelques intentions confiées au diocèse aux 
armées.

L’assemblée a ainsi prié « pour les soldats, sur 
les terrains d’opérations qui méritent notre 
attention et ne sont pas de la chair à canon », 
« pour un arrière-grand-père mort en héros à 
la guerre de 14/18 » et pour un soldat, qui a 

« failli mourir d’une arme sur la tempe » et qui 
demande à « prier pour se rapprocher de sa 
fille de 15 ans, placée en famille d’accueil ». 

L’évêque aux armées a confié au Seigneur 
« ces hommes et ces femmes qui marchent 
sur les frontières de la vie et de la mort, que 
ce soit sur un lit d’hôpital, ou sur un théâtre 
d’opérations extérieures, pour qu’ils vivent 
avec nous et pour nous et meurent avec nous 
et pour nous dans le Seigneur ».

Chaque mercredi matin, trois intentions de 
prières confiées au diocèse sont lues aux 
laudes priées dans la chapelle ND du Bon 
Secours.

FSQ
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Première étape avant cela à la caserne La 
Tour d'Auvergne qui accueille aussi en cette 
veille de grand jour le Général Alain Giorgis, 
commandant les Ecoles de la Gendarmerie 
Nationale, qui part en retraite. Les Colonels 
Eric Polaillon, Chef de Corps de l'Ecole de 
Châteaulin et Jean-Michel Ogès, chef d'Etat-
Major de l'Ecole, ont organisé un buffet 
permettant à Monseigneur et au Général 
de rencontrer élèves et cadres dans une 
ambiance conviviale. Une aubade de trompes 
de chasse, assurée par des sonneurs de la 
Garde républicaine et de l'Office national de la 
chasse et de la faune sauvage (ONCFS) clôture 
la journée.
Le lendemain, Monseigneur se rend, pour 
l'office religieux, sur la côte sauvage de Sainte 
Anne-La-Palud (Presqu'île de Crozon). Située 
près des dunes bordant l'océan, la chapelle, 
qui se trouve dans un ancien marais (palud ou 
palue) assaini au fil des siècles et dépendant 
de la commune de Plonévez-Porzay, avait déjà 
accueilli notre évêque en 2013 à l'occasion 
du grand pardon annuel qui voyait cette 
année-là le centenaire du couronnement 
de la statue. Plusieurs fois reconstruite, la 
chapelle de Sainte-Anne-la-Palud dépendait 
jusqu'à la Révolution Française de l'abbaye 
de Landévennec. On prétend que la première 
chapelle remonte au temps de saint Guénolé 
(une pierre du clocher de la chapelle du XVIIe 

siècle portait la date de 1419). 
Mise en vente au titre des biens nationaux 
en 1796, « les ornements de l'église et des 
chapelles de Plonévez avec un monceau 
d'habits brodés et de tentures armoiriées et 
trois charretées de titres et d'aveux venant 
de Moëllien et de Névet, furent brûlés à 
l'endroit appelé Coat-ar-oul-Mengleuz […] La 
croix de procession en or massif aurait été 
enfouie dans la palue ». Quelques mois plus 
tard, François Cosmao, acheta les palues et la 
chapelle qui y était enclavée avant de céder 
le tout à deux cultivateurs de Plonévez-Porzay, 
qui remirent la chapelle à disposition du 
clergé de la paroisse. En 1834, leurs héritiers 
revendirent l’ensemble à Alain Pouchoux, 
prêtre desservant de la paroisse de Plonévez-
Porzay.
Le lieu accueille régulièrement aujourd'hui 
les messes de fin de promotion des élèves 
gendarmes, qui, ayant passé leur formation 
en Bretagne, se mettent ainsi sous la 
protection de Sainte Anne. Il faut dire que 
les marches du képi passent régulièrement 
par ce lieu magnifique. Il faut la voir, l'hiver, 
cette chapelle fouettée par le vent froid et les 
embruns. Il faut la connaître, accueillant dans 
le silence de la prière le pèlerin-promeneur 
transi s'abritant quelques instants des 
glaciales lames de l'hiver tandis que, révélant 
une douce présence dans cet environnement 

CHÂTEAULIN : LA 69ème PROMOTION BAPTISÉE

Mercredi 25 mai 2016. Bretagne. Le soleil est radieux alors que le reste du pays 
en bien des endroits se retrouve sous la pluie incessante. À peine remis du marathon 
du Pèlerinage Militaire International, Monseigneur Ravel rejoint la pointe bretonne 

et l'école de gendarmerie de Châteaulin, qui verra partir le lendemain 
la 69 ème promotion d'élèves-gendarmes.



solitaire, vacille la flamme de la petite lampe 
de tabernacle et brûlent lentement les votives  
laissées à Madame Sainte Anne. Il faut le 
découvrir, ce témoignage de foi qui se dresse 
dans les dunes, quand le feu solaire miroite 
avec splendeur sur l'océan tout proche. 
En ce 26 juin, le soleil essuie d'une clarté 
magnifique le granit de l'édifice, accueillant 
les familles (environ six cents personnes) qui 
tentent de trouver une place. Les cloches 
actionnées manuellement par deux bénévoles 
sonnent à la volée, appelant les voisins à se 
joindre à nous. L'équipe locale, rejointe par 
des élèves mis à disposition de l'aumônerie, 
veille au bon positionnement et déroulement 
de la cérémonie.
Les élèves entrent en colonne par deux alors 
que résonnent, sous les voûtes de l'église, un 
Kyrie des Gueux entonné par la chorale puis le 
chant d'entrée, bannières déployées. 
Car chaque promotion a sa propre chorale 
pour soutenir le chant de l'office. Nombre 
de choristes, souvent aux périphéries de 
l'Eglise, découvrent à cette occasion et lors 
des répétitions, la messe, les cantiques et leur 
portée. Cette fois, trente choristes 
et musiciens ont travaillé durant leur 
formation avec leur aumônier, un cadre 
de l'école donnant régulièrement de son 
temps comme chef de chœur et des 
responsables de la commission culte.
Au cours de la célébration, l'homélie 
de Monseigneur Ravel emportera les 
suffrages de bien des gens, parfois 
loin de l'Eglise, venus par solidarité 
avec leur promotion, comme ils le 
confieront par la suite. Après la prière 
du gendarme chrétien qui clôture 

l’office, l’évêque aux armées remet au Major 
Alain Le Borgne - qui part à la retraite - une 
médaille de Ste Geneviève gravée à son 
nom, en remerciement des services rendus à 
l'aumônerie catholique de l'École.
Après la bénédiction solennelle proposée aux 
« presque » gendarmes et le chant d'envoi, 
les élèves se rendent au-delà des dunes 
tandis que les familles se regroupent derrière 
la chapelle. En hommage à leur parrain de 
promotion Jean-Paul Sévère, ancien résistant, 
et parce que c'est leur chant de compagnie, 
le chant des partisans se fait entendre alors 
qu'émerge la troupe en ordre serré, avançant 
vers l'autel extérieur de la chapelle. 

De retour sur l'ESOG et après un repas 
en compagnie des autorités, débute la 
cérémonie militaire pour la remise des galons 
aux nouveaux gendarmes. 
Monseigneur quitte alors une école heureuse 
d'avoir pu accueillir son évêque à l'occasion de 
ce moment marquant pour les élèves, leurs 
familles et leurs cadres. 

Aumônier Eflamm Caouissin  
Ecole de Gendarmerie de Châteaulin
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GAGNER LES CŒURS 
POUR PRÊCHER LA PAROLE 

Le jeudi 4 juin dernier, les trois premiers séminaristes issus du Séminaire du diocèse 
aux armées créé en septembre 2015 entraient dans la vie sacerdotale et diaconale par 
l’ordination reçue de l’évêque aux armées. Citant l’abbé Cabaret, aumônier volontaire 
dans les tranchées durant la Grande Guerre, Mgr Ravel rappelait le Vade-mecum de 

l’aumônier militaire, tel que le vivaient déjà il y a cent ans les prêtres-soldats. 

« Le monde qui veut nous juger à sa mesure doit aussi modifier son jugement s’il voit 
dans l’aumônier volontaire ou dans le séminariste aux tranchées, un homme de devoir, 
de discipline, de sacrifice. Vis-à-vis de ses camarades il suffit d’être serviable, franc et 
dévoué. Vis-à-vis de ses chefs respectueux, ouvert et obéissant. Avec ça, on devient l’ami de 

beaucoup, à l’occasion confident et le conseiller de la plupart ».
Dimanche 21 février 1915 - Les carnets de Léon Cabaret*

TEMOIGNAGES

Mon cheminement vers le diocèse aux armées 
s’est profilé alors que j'étais déjà séminariste, 
pour le diocèse de Toulon. Après une année 
en paroisse (lors de la troisième année de for-
mation) je prenais du temps dans la prière et 
le silence pour faire mémoire de tout ce que 
j'avais vécu, de tout ce que le Seigneur m'avait 
donné. Je cherchais à répondre à une ques-
tion : quel prêtre voulait-il que je sois ? Il ne 
s'agissait pas simplement d'être prêtre mais je 
prenais conscience que chaque vocation était 
unique, chacun est appelé à quelque chose 
d'unique. 

Cette recherche m'a conduit au diocèse aux 
armées. Aujourd'hui, une double réalité 
m'anime : devenir un bon prêtre ; et devenir 
le plus possible ce que je suis, c'est à dire faire 
grandir ce que le Christ a déposé en moi, en 
me laissant conduire par lui, qui est le Maître 
de mon âme. Quel aumônier je serai plus 

tard ? Je ne le vois pas encore clairement, 
mais j'essaie de suivre le Christ pour un jour 
devenir l'aumônier qu'il veut que je sois.

Henry Hyvernat 
Ordonné prêtre le 4 juin dernier

Aumônier de la base de Défense de Nancy

Le père Henry Hyvernat concélébrant avec Mgr Ravel  à 
la cathédrale St Louis des Invalides le 4 juin.
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Bien que la figure sacerdotale m'ait toujours atti-
rée depuis l’enfance, la question de la vocation 
ne s'est posée que bien plus tard alors que j'étais 
déjà engagé en gendarmerie.

Dès mes débuts à l’École de Gendarmerie 
de Chaumont en 2004, je sympathise avec 
l'aumônier, l'abbé Bernard FLAMERION, décédé 
en 2007. Notre souvenir commun de l'abbé 
Guy-Joseph CRIQUI, aumônier militaire auprès 
duquel j'ai été catéchisé jusqu'à ma confirmation, 
nous ayant rapproché, j'accepte d’emblée sa 
proposition de participer au PMI à Lourdes. 
Affecté à l'escadron 25/7 de gendarmerie mobile 
de montagne de Saint-Etienne-lès-Remiremont, 
je retourne à Lourdes où je rencontre 
David W., l'aumônier dont je dépendais. 
Nous sympathisons tout de suite et ses 
régulières visites à l'escadron me permettent de 
découvrir un autre portrait d’aumônier militaire.

Dans un délai très court, quatre décès secouent 
subitement mon unité. Nous perdons deux cama-
rades et deux épouses lorsqu'un autre camarade, 
décédé depuis, tombe malade. C'est dans ces 
épreuves que la question « aumônier militaire 

pourquoi pas moi ? » commence à se poser. Je me 
confie d'abord à l'abbé David JADAS, notre nou-
vel aumônier, avant de me tourner vers un autre 
aumônier, l'abbé Olivier PASCAL, pour m'aider à 
préciser la question : aumônier militaire, oui, mais 
laïc, diacre ou prêtre ? Discernant une vocation 
premièrement sacerdotale, il fallait affiner mon 
discernement : cette vocation devait-elle éclore 
dans le Diocèse aux Armées ou dans mon diocèse 
territorial ? 

A l'issue d'un sérieux travail dans la paix, je 
demande à Mgr Ravel d'accueillir ma vocation 
et de bien vouloir me compter parmi les sémina-
ristes du Diocèse aux Armées à la rentrée 2010. 
J'ai la joie de recevoir sa réponse positive alors 
que je suis en OPEX en Haïti. Dès mon retour en 
métropole et après avoir réglé quelques détails 
administratifs (obtention d'un congé sans solde), 
j'intègre pour un an la Maison Saint Augustin, 
année de fondation spirituelle du diocèse de 
Paris. A l'issue, je suis envoyé au séminaire de 
Toulon où je rejoins mes prédécesseurs !

En septembre 2014, nous quittons Toulon pour 
Paris où nous avons la joie de prendre part à la 
création du dernier né des séminaires de France : 
le séminaire du Diocèse aux Armées, installé 
depuis septembre 2015 dans la Maison Saint-
Louis, cœur de notre diocèse.

Damien Haas 
Ordonné diacre le 4 juin dernier

* les carnets de l’Abbé Léon Cabaret, transcrits par Mgr
Poinard, chancelier du Diocèse aux Armées sont dispo-
nibles au prix de 32 € port compris 
- par carte bancaire sur le site en ligne du diocèse : 
20bis-shop.com 
- par chèque adressé à : Diocèse aux armées, 20 bis rue 
ND des Champs - 75006 Paris – ordre : 20bis-shop

Damien Haas, ordonné diacre le 4 juin dernier, 
encensant l’assemblée.
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Le registre principal est une sainte 
conversation (2) avec la Vierge Marie et l'Enfant 
Jésus entourés des saints patrons : de l'église, 
Marc, des frères prêcheurs, Dominique, et 
des membres de la famille Médicis, dont, au 
premier plan, celui du commanditaire, saint 
Côme toujours associé à son frère jumeau, 
saint Damien. La vie de ces deux saints 
médecins est relatée dans la prédelle (3). Les 
panneaux du retable très tôt démembré sont, 
aujourd'hui, dispersés à travers le monde.
Pour représenter la vie des deux frères 
persécutés sous Dioclétien au début du IVème 
siècle, Côme et Damien, Fra Angelico s'est 

inspiré de la Légende Dorée de Jacques de 
Voragine (XIIIème siècle). Outre les scènes 
illustrant leurs martyres, le peintre montre 
deux guérisons : «instruits dans l'art de la 
médecine, ils reçurent une telle abondance de 
grâces du Saint-Esprit qu'ils guérissaient toutes 
les maladies non seulement des hommes mais 
aussi des animaux ». Sur le dernier élément de 
la prédelle, la guérison du diacre Justinien est 
un des nombreux miracles posthumes dus à 
l'intercession des deux saints médecins et 
le plus souvent représenté : la greffe d'une 
jambe. Le diacre de l'église, que le pape Félix 
consacra au VIème siècle aux deux saints dans 
le forum romain, avait une jambe gangrenée. 
Dans son sommeil, il voit apparaître les deux 
saints portant leurs instruments et leurs 
onguents, qui vont remplacer la jambe malade 
par celle d'un éthiopien qui venait d'être 
enseveli. "Ils oignirent la plaie avec soin, après 
quoi ils portèrent la jambe du malade au corps 
du maure." Ce dernier geste évoque l'attention 
à porter au corps des défunts demandée dans 
une autre oeuvre de miséricorde. Au réveil, 
Justinien finit par réaliser que ce n'était pas 
un rêve. "Enfin, revenu à soi, il sauta tout 
joyeux hors du lit, et raconta à tout le monde 
ce qu'il avait vu en dormant et comment il  
avait été  guéri."

SAINT CÔME ET SAINT DAMIEN 
GUÉRISSANT LE DIACRE JUSTINIEN,

1438-1443 - Beato Angelico - Florence, musée San Marco

En 1436, le pape Eugène IV invite les frères dominicains observants de Fiesole à s'installer 
dans le couvent San Marco de la ville voisine de Florence. Les bâtiments très délabrés sont 
restaurés et agrandis grâce au soutien de Cosme de Médicis qui commande au peintre 
de l'ordre, le frère Giovanni, connu depuis sa mort sous le nom de Fra Angelico (1), un 

nouveau retable pour le maître-autel de l'église San Marco.
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Sur le panneau peint par Fra Angelico, 
Justinien dort paisiblement dans un lit autour 
duquel Côme et Damien opèrent. Afin de 
s'adresser plus directement aux fidèles de 
l'église San Marco, et de manière encore 
nouvelle pour la première moitié du XVème 
siècle, le peintre représente les personnes en 
tenue contemporaine et, de plus, à Florence. 
Ainsi, les deux deux frères, reconnaissables 
à leurs costumes de docteur de la fin du 
moyen âge, portent, précisemment, celui des 
médecins florentins. Ils sont habillés d'une 
robe bleue large et d'un grand manteau 
rouge bordé de fourrure blanche et sont 
coiffés d'un bonnet écarlate avec pans d'une 
forme caractéristique. Cependant, dans cette 
scène qui est une apparition, l'artiste peint le 
bas des vêtements de manière évanescente.
Pour composer ce retable, Fra Angelico 
applique la perspective géométrique telle 
qu'Alberti la décrit dans son traité "De la 
peinture" publié en 1436 et abandonne 
le schéma basé sur 
une diagonale qu'il a 
longtemps utilisé pour 
les éléments de prédelle. 
La chambre dans laquelle 
se déroule le miracle, 
les rideaux et le lit sont 
représentés parallèles 
au plan de l'image 
tandis que les lignes 
perpendiculaires au bord 
du tableau convergent 
vers un point de fuite, ce 
que soulignent la fenêtre 
et la porte ouverte sur un 
autre espace ainsi que les 
pans relevés des rideaux 

et les rares objets comme le trépied ou les 
chaussures près du lit. La lumière et surtout 
le jeu des ombres portées contribuent à créer 
un effet de profondeur.
La vie du saint patron de Cosme de Médicis 
et de son frère a fait l'objet de beaucoup 
de peintures à Florence à l'époque. Mais 
seule l'importance de leur patronage des 
médecins, des chirurgiens et, surtout, des 
récits montrant qu'à travers les soins du corps 
qu'ils donnaient gratuitement, ils apportaient 
du réconfort aux âmes et que de nombreux 
païens se convertirent, explique le nombre 
de représentations des deux saints ou des 
épisodes de leur vie dans toute l'Europe de la 
fin du moyen âge et de la Renaissance.

Isabelle Schlienger
(1) Béatifié par saint Jean-Paul II en 1983.
(2) Scène réunissant autour de la Vierge et l'Enfant des saints 

qui ont vécu à différentes époques sur terre et qui sont 
réunis dans la béatitude.

(3) Ensemble des scènes représentées sous le registre principal 
d'un retable.

25



Deux événements importants dans la vie : une blessure, une décoration. 
Un novice de la compagnie de Jésus, un séminariste du diocèse d’Albi 

parlent à leurs proches de ces événements. Ces lettres sont extraites du 
livre « Lettres de prêtres aux armées » recueillies par Victor Bucaille, vice-
président de l’Association Catholique de la Jeunesse Française, publié par 

la librairie Payot, en 1916.

L’enterrement d’un locataire

J’ai bien l’honneur de te faire part de la perte 
glorieuse que je viens d’éprouver en la per-
sonne de mon locataire : « M. Vise-à-droite », 
faisant fonction d’œil droit, tombé au champ 
d’honneur, dans les tranchées de Notre-
Dame de Lorette, la nuit du 16 au 17 mars 
1915. L’enterrement a eu lieu le 20 mars, à 
neuf heures et demie du matin, en la clinique 
d’Hesdin, où je me suis transporté avec ces 
glorieux restes. Je ne puis, sans émotion, pen-
ser aux vieux services que ce brave œil droit, 
depuis vingt ans et dix mois que nous vivions 
ensemble, que nous souffrions ensemble, m’a 
rendus.

Aussi, inutile de te dire que je n’ai pu empê-
cher l’œil gauche, son frère, de laisser tomber 
une larme de regret sur cette tombe brus-
quement ouverte et fermée. Pour les condo-
léances, prière de les adresser au caporal 
Pioche, en traitement à l’hôpital de la Croix 
Rouge française n° 205, Hesdin…

J’ai fait les choses gaillardement, en Jésuite. 
Le Père maître nous disait souvent que les 
souffrances qu’on ne choisit pas, ce sont les 
meilleures : me voilà servi ! Il ne me reste 
plus qu’à en profiter. Le Bon Dieu m’a laissé 

« l’œil canonique », donc je ne crains pas 
grand chose. Je sens que Notre Seigneur veut 
encore de moi dans la Compagnie de Jésus, 
comme toujours, « confiance dans le Sacré-
Cœur », c’est le mot de ralliement.

Père B. P…,*
Caporal au … d’infanterie

 *novice de la Compagnie de Jésus

HUMOUR ET HUMILITÉ

centenaire  
1914 - 1918
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Une section en tranchée de 1re ligne à Lorette Notre-
Dame de Lorette - gallica.bnf.fr
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Décoré par le généralissime
Malgré le mauvais temps, la journée de jeudi a 
été pour moi une bien belle journée. J’étais, en 
effet, à Châlons pour y recevoir la médaille mili-
taire des mains du général Joffre. C’est devant 
une quinzaine de mille hommes, une quinzaine 
de généraux et les attachés militaires étrangers 
que s’est déroulée la cérémonie. Nous étions 
une cinquantaine de décorés ou médaillés. Le 
généralissime a eu un mot aimable pour cha-
cun avant de le décorer.

« Vous êtes bien jeune pour avoir la médaille 
militaire, sergent, m’a-t-il dit - Vingt-trois ans ! 
Mon général - Vingt-trois ans ? Savez-vous 
que j’ai attendu jusqu’à soixante-trois ans pour 
l’avoir ? En êtes-vous content ? - J’en suis très 
fier, mon général. - Moi aussi ». Et, après ce 
court dialogue, une bonne embrassade, avec 
deux gros baisers qui claquent.

Vous dire ce que j’éprouvais 
au moment où les fortes 
moustaches du général frô-
laient mes joues, je ne sau-
rais : à ce moment-là on 
ne vit plus. Avouez qu’il y a 
quelque chose d’impression-
nant pour un jeune homme 
de vingt-trois ans de recevoir 
ainsi l’étreinte de ce grand 
vieillard, pour un sergent 
d’être décoré par le généralis-
sime. Je crois bien que la joie 
et l’orgueil vont me tourner 
la tête. Il est vrai que je n’ai 
qu’à regarder autour de moi 
pour me convaincre que je ne 
suis pas grand ’chose de plus 
que les autres et que ce que 

j’ai reçu, d’autres auraient pu et même dû le 
recevoir. D’ailleurs, la Sainte Vierge qui a voulu 
que pareil honneur me soit réservé le jour de sa 
fête, saura bien l’empêcher de me nuire.

Abbé G….*
Sergent au…d’infanterie

* séminariste du diocèse d’Albi

Médaille Militaire
Médailles 1914-1918.fr
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LE MILITAIRE CHRÉTIEN - Tome 1
Diocèse aux Armées Françaises 

Une nouvelle version du livret du militaire chrétien va être diffusée dans les forces. Le Dio-
cèse aux armées souhaite en faire la référence du soldat chrétien en opérations, un ouvrage 
auquel il peut se référer en situation de doute, de peine, de révolte, pour vivre sa foi au 
combat.

Un soldat chrétien en opérations, en dépit de la fraternité d’armes, est un homme seul : il n’a 
pas nécessairement de prêtre « sous la main ». Il est confronté à des situations particulières : 
éloignement des siens, copains blessés, souffrances et privations, réponses à apporter à des 
camarades « en recherche », omniprésence de la mort : celle que l’on donne, celle que l’on 
reçoit. Ce livret propose des éléments pour toutes ces situations, tant dans l’optique d’une 
réflexion personnelle ponctuée par la prière, que pour une évangélisation autour de soi. 

Le soldat chrétien est un homme simple, qui n’a pas toujours le temps du recul. C’est pour-
tant un homme profond qui a été amené très tôt à réfléchir au sens de la vie. Pour répondre à ce profil, ce livret parle 
simplement de choses profondes. 

Pour répondre aux besoins fondamentaux en matière de foi : écouter la parole, méditer, prier, chacun des thèmes est 
articulé selon ce triptyque : textes de la bible, réflexions, prières.

Ce livret a deux qualités pour aller sur le terrain : son format, celui d’une poche de treillis, et son papier, indéchirable et 
imperméable.

Son but est de devenir un compagnon sur le chemin difficile de la vie militaire, pour concilier les vertus d’amour, de foi et 
d’espérance avec les exigences de l’état de soldat. Car on peut exercer ce métier sans renoncer à la sainteté !

Gal (2S) Alain Bouquin

20bis-shop.com : 1€

LIVRET

CHRÉTIENS D'ORIENT 
Résister sur notre terre 

Mgr Pascal Gollnisch

Dans un Moyen-Orient bouleversé par la barbarie de Daesh, la guerre n’épargne pas les 
minorités chrétiennes, qui sont chassées par la force de cette terre qui est aussi la leur. 

Mgr Pascal Gollnisch veut mobiliser face au fléau qui frappe notamment la Syrie, l’Irak ou la 
Libye. Fort de son expérience du terrain sur ces zones menacées, il dresse un état des lieux 
de la situation. L’Œuvre d’Orient, qu’il dirige, est proactive : aider les Églises restées en pre-
mière ligne, établir des ponts entre elles et la France, agir pour l’éducation, la santé, l’action 
sociale, la culture et la transmission de la foi… (Cf ce n° p 14)

L’avenir de cette région ravagée ne se fera pas sans ses chrétiens. Non seulement parce que 
c’est en cette terre que le christianisme trouve son origine, mais aussi parce que chaque 
chrétien d’Orient est d’abord un citoyen arabe, syrien, irakien, libanais, égyptien, iranien… 

profondément lié à son pays. Encore faut-il que sa citoyenneté soit reconnue !

Mgr Gollnisch propose une laïcité à l’orientale, réaffirme le droit à la citoyenneté pour tous et se bat pour le retour 
des populations chrétiennes chez elles. Autant de motifs d’espérance pour ces victimes et ces résistants sans lesquels 
l’histoire ne pourra continuer de s’écrire.

Editions Cherche Midi - 16€

LIVRE



TCHAD - Ndjamena
EMIA/Aumônerie Catholique
SP 50021
00200 HUB ARMEES

CÔTE d’IVOIRE
Aumônerie catholique
SP 60004
00200 ARMEES 

LIBAN
Aumônerie catholique/UCA
SP 20054
00200 HUB ARMEES

MALI - Gao
Aumônerie catholique/EOT/Aumônerie
SP 30505
00200 HUB-ARMEES

JORDANIE 
Aumônerie catholique BAP H5
SP 90304
00200 HUB ARMEES

ADRESSES DES AUMÔNIERS 
EN OPÉRATIONS EXTÉRIEURES

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ 
NOUS NE COMMUNIQUONS PLUS LES NOMS DES AUMÔNIERS PROJETÉS 

Des aumôniers embarquent également tout au long de l'année 
sur des bâtiments de la Marine Nationale



PRIÈRE POUR LA SAINTE ÉGLISE
ET POUR LES PRÊTRES

O mon Jésus, je te prie pour toute l’Église,
accorde-lui l’amour et la lumière de ton Esprit,

donne vigueur aux paroles des prêtres,
de sorte que les cœurs endurcis

s’attendrissent et reviennent à toi, Seigneur.
Oh Seigneur, donne-nous de saints prêtres ;

conserve les toi-même dans la sainteté.
O Divin et Souverain Prêtre,

que la puissance de ta miséricorde
les accompagne partout et les défende

des embûches et des lacets que le diable
tend continuellement aux âmes des prêtres.

Que la puissance de ta miséricorde,
ô Seigneur, brise et anéantisse

tout ce qui peut obscurcir la sainteté des prêtres,
puisque tu peux tout.
Mon Jésus très aimé,

je te prie pour le triomphe de l’Église,
pour que tu bénisses le Saint Père et tout le clergé ;

pour obtenir la grâce de la conversion
des pécheurs endurcis dans le péché ;

pour une bénédiction et une lumière spéciales,
je t’en prie, Jésus, pour les prêtres

auprès de qui je me confesserai au cours de la vie.
Amen.

Sainte Faustine


