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Propos

de l’évêque

EN CHRIST, POUR L’HOMME
A l’occasion de son installation dans la Cathédrale des Invalides le 10 septembre
dernier, Mgr de Romanet, nouvel évêque aux armées a brossé, dans l’homélie
qu’il a donnée au cours des vêpres solennelles, sa vision du nouveau ministère qui
lui est confié. Une vision centrée sur l’homme et ancrée dans le Christ.

En ce jour où il m’est donné de prendre
possession de cette cathèdre, au cœur de
Saint Louis des Invalides, Cathédrale de
l’évêque aux Armées françaises, en présence
des autorités religieuses, civiles et militaires
de notre Pays, je vous remercie chacun
personnellement de votre présence, qui
honore cette belle réalité de l’Aumônerie du
culte catholique au cœur d’une institution
essentielle de notre République.
Ce lieu est à la fois Chapelle des pensionnaires,
Eglise des soldats et Cathédrale de l’évêque
aux Armées. Les pensionnaires sont la raison
d’être première, fondatrice de ce lieu qui
porte leur nom. Plus de trois siècles d’histoire
de la France habitent ce lieu bâti par Louis XIV
pour ses soldats blessés. Il est resté fidèle à sa
vocation initiale. La présence d’une chapelle
des pensionnaires dit de manière éloquente
combien la santé du corps et de l’âme ne
font qu’un, et combien l’accompagnement
spirituel du soldat est essentiel dans tous les
aspects de son engagement.
La première épître de Pierre que nous venons
d’entendre le dit avec force, et je le partage
avec tous les aumôniers qui m’entourent :
au centre de cette célébration, au centre de
cette Cathédrale, de notre Diocèse, de nos
vies se trouve « Jésus-Christ notre Seigneur
en qui Dieu notre Père nous a fait renaître

pour une vivante espérance, pour l’héritage
qui ne connaitra ni destruction, ni souillure,
ni vieillissement. »
Notre première mission d’Aumônerie est de
témoigner du Christ, et en cela d’écouter,
d’accompagner, d’offrir du sens…

Une mission de proximité
Et un mot me vient ici sur lequel je souhaite
m’arrêter : celui de proximité.
Proximité avec le Christ : cela suppose d’être
greffé sur lui, par la prière liturgique et par la
méditation quotidienne des Ecritures.
Proximité entre nous : au cœur de l’Eglise
notre Mère, la mission est toujours reçue, et
c’est le gage de sa fécondité.
Proximité avec tous, en toutes circonstances :
il s’agit de vivre avec tous, depuis le café et
le footing du matin jusqu’aux exercices de
l’après-midi en passant par les repas partagés
comme autant d’Emmaüs proposés, être
avec, simplement, sobrement, sereinement...
Mes amis, ce que je vous dis là je le prends
d’abord pour mon compte personnel. C’est
à chaque aumônier que j’exprime ici ma
volonté de disponibilité, d’écoute et de
proximité. Et c’est à chaque aumônier que je
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rends ici hommage pour son engagement et
son sens du service si souvent exemplaire.
Nous avons à être des prêtres, des diacres,
des baptisés, habités par le feu brulant de
l’amour de Dieu, et témoin de la vie offerte
à chaque homme par Jésus-Christ, lui qui
vient nous libérer de la tristesse, du vide
intérieur et de l’asphyxie spirituelle… il s’agit
de témoigner avec émerveillement combien
tout homme est infiniment aimé de Dieu… il
s’agit d’accueillir avec confiance la parole du
Christ, lui qui ne retire rien et qui donne tout.

Une présence de gratuité
Nous sommes militaires, avec toutes les
exigences que cela comporte, et notamment
un légitime devoir de réserve. Nous n’avons
pas à commenter publiquement l’actualité
ou l’opportunité d’une mission. Notre
position est à la fois claire et exemplaire,
et je recueille ici l’héritage de mon cher
prédécesseur, Mgr Luc Ravel : loin de toute
tentation communautariste nous sommes au
service de tous, en offrant une présence de
gratuité, un soutien hors hiérarchie et sans
finalité opérationnelle. Nous traduisons par
notre présence et notre rapport à chacun ce
climat de gratuité sans lequel l’homme perd
le sens de sa destinée. Sans ce témoignage
de gratuité il y aurait à craindre l’apothéose
d’un matérialisme déshumanisant, menant
tout droit à la barbarie. L’homme porte en
lui-même infiniment plus que ses instincts.
Il est habité par plus grand que lui-même. Il
nous faut révéler aux hommes les merveilles
qu’ils portent en eux pour reprendre ici les
mots d’André Malraux.
Au cœur de notre mission il y a l’homme,
tout l’homme, tous les hommes, le tout
de l’homme. L’Evangile nous donne de
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comprendre tout homme comme personne,
non reproductible, non interchangeable,
non instrumentalisable. Il s’agit d’offrir
une authentique rencontre de personne
à personne, une authentique écoute,
discrète et bienveillante. Voilà une question
essentielle pour tous les membres de notre
assemblée ce soir : dans nos vies, qui nous
écoute vraiment ? Et qui écoutons-nous
vraiment ? Quelle merveille lorsque dans
mon régiment, ma base de soutien, mon
unité opérationnelle, je sais que le Padre est
là, présent, et qu’il peut tout entendre dans
une confidentialité absolue… Un Padre qui
peut aller jusqu’à être témoin et acteur de la
miséricorde de Dieu…

Une vision intégrale
de l’homme
L’aumônier offre une vision intégrale de
l’homme : au-delà des aspects matériels ou
techniques, au-delà de la philosophie ou de
la psychologie, l’homme passe l’homme…
Nous sentons tous le défi d’éclatement
et de séquençage de notre époque, qu’il
s'agisse de l’agriculture, de la finance, de
la médecine, ou des armées : l’un conçoit,
l’autre fabrique, l’un transporte, l’autre
charge, l’un vise, l’autre nettoie… chacun est
spécialiste d’un maillon, et plus personne
ne comprend la chaine, le sens global, ni
d’où l’on vient, ni où l’on va… Nul ne mettra
jamais la main sur le mystère de l’homme.
Dieu en Jésus-Christ vient nous dire qui il est,
lui notre Dieu et qui nous sommes, nous les
hommes. Et nous faisons l’expérience de la
puissance de la parole de Dieu pour fonder
et éclairer nos vies et nos consciences, nos
jugements et nos discernements personnels,
à commencer par ces lieux d’incandescence
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Monseigneur de Romanet bénissant les fidèles du Diocèse aux armées
à l’issue de son installation aux Invalides le 10 septembre

03

Propos

de l’évêque

par excellence que sont les engagements
armés. Les traumatismes intérieurs plus ou
moins profonds de nos combattants sont
fortement liés à cet aspect éthique et à son
degré de prise en considération. Seul l’esprit
garde à l’homme sa part de liberté qui va lui
permettre de sortir de la prison intérieure de
ses blessures : car hors de la vie spirituelle où
puiser l’énergie pour renaître et pardonner ?
Grâce à l’éveil de la vie spirituelle l’homme
demeure un homme au moment même où
grande serait la tentation de se comporter
comme une bête.

combats à distance, de la déshumanisation
de la guerre, de la place du religieux et des
cultures dans les conflits… l’Armée est aux
avants postes de la réflexion. En tenant
chacun sa juste place il est heureux que de
façon institutionnelle les cultes puissent
apporter leur réflexion et leur sagesse au
bien commun de leur Patrie.

Cette dimension spirituelle que l’homme
découvre en lui, attire le militaire vers
une dimension encore plus haute, où son
équilibre s’inscrit dans un élan vers le
transcendant et l’infini. Le Padre tend ainsi
à ouvrir le ciel à tous ceux qui peinent dans
le réel effrayant et effroyable de la guerre.
Selon la foi de la personne rencontrée s’ouvre
alors la possibilité de proposer le niveau
proprement chrétien et sacramentel. Le
sens religieux immanent débouche, grâce à
l’accueil de la confiance que Dieu me porte,
sur la rencontre avec la personne même
du Christ, vivant et présent au milieu des
hommes. Là se vit le cultuel au sens précis
du mot : la liturgie et le culte avec ses rites et
ses prières, seulement alors spécifiquement
chrétien.

Ceci ne repose pas sur nos propres forces ou
sur notre propre génie, mais sur le roc qu’est
le Christ au cœur de son Eglise. Avec tous
les aumôniers, avec confiance et espérance,
habité par la charité du Christ et ouvrant nos
cœurs au souffle de son Esprit, c’est ensemble
que nous voulons déployer le meilleur de
l’homme au cœur de nos Armées.

Quel beau ministère. Levain dans la pâte.
Sel de la terre et lumière des hommes. Avec
confiance et humilité.
Une dernière considération : les Armées
ont toujours été à la pointe de l’évolution
des sociétés pour les réflexions techniques,
éthiques,
sociétales,
géostratégiques…
Aujourd’hui qu’il s’agisse des implications des
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C’est vous dire, Monsieur le Chef d’Etat-major
des Armées, combien je suis heureux de
vous rejoindre, et combien vous me trouvez
disponible pour le service de notre Pays, avec
tous les aumôniers qui m’entourent.

+ Antoine de Romanet
Evêque aux armées

Diocèse

aux armées

OFFICIEL
DIRECTION DE L’AUMÔNERIE MILITAIRE CATHOLIQUE
DIOCÈSE AUX ARMÉES
Par décisions conjointes du Souverain Pontife
et de M. le Président de la République,
Mgr Antoine de ROMANET de Beaune a été nommé Évêque aux Armées françaises et Aumônier
en Chef du Culte Catholique.
Mgr Antoine de ROMANET a pris ses fonctions d'Aumônier en Chef le 1er septembre 2017. Il a
été installé canoniquement comme Évêque aux Armées le 10 septembre 2017 en la Cathédrale
Saint-Louis des Invalides.
Mgr de ROMANET a nommé
le Père Pierre FRESSON vicaire
général du diocèse aux Armées
à la date du 10 septembre 2017.
Il a par ailleurs confirmé dans
leurs fonctions les aumôniers
nationaux et régionaux ainsi
que tous les officiers (titulaires
d'offices ecclésiastiques) de la
Curie diocésaine.
Par mandement,
Robert Poinard
Chancelier diocésain

Présentation de la Bulle pontificale de
nomination de Mgr de Romanet par
Mgr Poinard, chancelier du Diocèse,
lors de l’installation du nouvel évêque
aux armées aux Invalides le 10
septembre 2017.
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LETTRE DU SIEGE APOSTOLIQUE

La lettre apostolique ou bulle pontificale est un document, originellement scellé (du latin bulla,
le sceau), par lequel le pape pose un acte juridique important.
C’est elle qui atteste de la nomination de l’évêque, successeur des apôtres, par le pape.
Elle manifeste que l’ordination a lieu en pleine communion avec le pape et l’ensemble de
l’Eglise catholique.
Rédigée en latin, la Bulle est présentée par le chancelier du Diocèse au début de la célébration.
Elle a été lue dans une version traduite ci-après reproduite, par le Père Louis de Romanet, frère
du nouvel évêque.
La lecture solennelle concrétise la demande du Pape que « cette lettre soit portée à la
connaissance des fidèles de l’ordinariat militaire » (diocèse aux armées) .
Elle est conservée à la Chancellerie du Diocèse.
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Traduction de la lettre apostolique
François, Evêque, Serviteur des Serviteurs de Dieu
À notre très cher fils Antoine de Romanet de Beaune, du clergé du siège métropolitain de Paris
et jusque-ici curé de la paroisse Notre-Dame d'Auteuil et doyen, évêque élu de l'Ordinariat
militaire de La République française, salut et bénédiction apostolique.
Comme un évêque doit être désigné à la tête de l'Ordinariat militaire de la République française
vacant après que notre vénérable frère Luc Ravel, de la Congrégation des chanoines réguliers
de Saint-Victor a été nommé archevêque de Strasbourg, après avoir entendu le conseil de la
Congrégation pour les évêques, toi, cher fils, pourvu des qualités requises et expérimenté dans
les matières ecclésiales, tu es paru digne de le conduire.
Nous donc, placé sur la chaire de saint Pierre et soucieux du bien de tout le troupeau du
Seigneur, en vertu de notre suprême pouvoir apostolique te nommons évêque de l'Ordinariat
militaire de la République française avec tous les droits et obligations qui y sont attachés.
Nous permettons que tu reçoives ton ordination hors de la ville de Rome des mains de l'évêque
catholique que tu choisiras, dans le respect des lois liturgiques et après avoir émis la profession
de foi catholique et juré selon les saints canons fidélité envers Nous et Nos Successeurs.
De plus, nous ordonnons que ces lettres soient portées à la connaissance des fidèles de cet
Ordinariat Militaire que nous exhortons à t'accueillir dans la joie et à te demeurer attachés.
Puisses-tu enfin, cher fils, t’acquitter de la
très lourde charge d'évêque en sorte que
les fidèles qui te sont confiés continuent de
grandir chaque jour dans l'amour de la Patrie,
ainsi que dans la foi, l'espérance et par-dessus
tout dans la charité qui est la reine de toutes
les vertus. Que par l'intercession de Notre
Dame de Lourdes, la Paix et la Lumière du
Christ demeurent toujours avec toi et avec
cette très chère communauté ecclésiale dans
ce pays de France que nous portons dans
notre cœur.
Donné à Rome, à Saint Pierre, le 28 juin de
l'année deux mille dix-sept, la cinquième
année de Notre Pontificat.
François
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DEUILS
C’est avec tristesse que nous vous faisons part des décès suivant :
•

 . BEAUPÈRE, le mardi 8 Août, papa de nos deux aumôniers Sabine CLAEYSSENS, viceM
chancelier du diocèse et Père Jean BEAUPÈRE, carme, (en religion Frère Yves de Sainte Marie),
jusqu’à présent aumônier réserviste à Angers et nommé aumônier d’active à Tarbes (Egmil
de juin).
Les obsèques ont eu lieu jeudi 10 août à 14h30 à Crac'h (56).

•

Le Père Henri CORCOMBET, le lundi 21 août. Né le 17 décembre 1927 à Cusset (03)
et ordonné prêtre le 4 avril 1954 pour le diocèse de Moulins, il a été aumônier civil
desservant de l’Ecole de Gendarmerie de Montluçon de 1980 à 1992.

•

Le Père Pierre GUYOT, le 30 août 2017 au Centre d’Accueil diocésain de Coutances. Né
le 27 février 1921 à Poissy (Versailles). Ordonné prêtre le 27 mars 1947 pour le diocèse
de Coutances et entré à l’aumônerie militaire en 1960, il a été successivement aumônier
militaire auxiliaire en Algérie (de 1960 à 1966), aumônier auxiliaire puis titulaire du
Prytanée militaire de La Flèche (1966 à 1977) et enfin aumônier des FFA (Berlin) jusqu’à
la limite d’âge en 1979.

Nous les confions ainsi que leur famille à vos prières.

e f
DÉPARTS
Ils ont quitté le diocèse à l’été 2017.
•

Père Jean Marie FERRIERES, Bataillon des Marins de Pompiers de Marseille

•

Lionelle HAWECKER, hôpital St Anne de Toulon

•

Père Claude MINO-MATOT, aumônier en chef adjoint pour l’Armée de Terre, et aumônier
de l’Ecole Militaire (voir page 20)

•

Père Dominique THEPAUT, FAPF, Forces armées de Polynésie Française.

Qu’ils soient chaleureusement remerciés des années de service qu’ils ont donné à l’aumônerie
militaire catholique. Nous leur souhaitons de s’épanouir dans leurs nouvelles missions et
continuons de les porter dans nos prières.

08

Diocèse

aux armées

CALENDRIER ET ÉVÉNEMENTS
SEPTEMBRE
11-13
/09

St CHAMOND
Journées de rentrée de la région Sud -Est

13-15
/09

ANGERS
Journées de rentrée de la région Ouest

17/09

INVALIDES – 11h00
Messe de fondation des Invalides

19-21
/09

PARIS
Journées de rentrée de la région IDF

24/09

VERSAILLES-SATORY
Fête paroissiale de St Maurice

25-28
/09

PELTRE
Journées de rentrée de la région Est

25-29
/09

AUTRICHE
Conférence Internationale Préparatoire
du PMI

30/09

PARIS
Colloque DRAC
« Centenaire des tentatives de paix
1917-2017 »

30/09

INVALIDES – 10h00
Messe pour
L’Union National de Parachutistes
OCTOBRE

10 au
13/10

DAX
Journées de rentrée de la Région
Sud-Ouest

14-15
/10

SAINTE BEAUME
Pèlerinage de la Région Sud-Est

14-15
/10

MONT ST MICHEL
Pèlerinage de la Région ouest

18/10

PARIS
Conseil de l’Evêque

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

Pour octobre 2017

Les paroisses
au service de la mission :

Les droits des
travailleurs et des
chômeurs :

Pour nos paroisses afin
qu’animées d’un esprit
missionnaire, elles soient des
lieux de communication de la
foi et de témoignage de la
charité.

Pour le monde du travail afin
que le respect et la sauvegarde
des droits soient assurés à
tous et que soit donnée aux
chômeurs la possibilité de
contribuer à l’édification
du bien commun.
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ORDINATION ÉPISCOPALE

Armoiries de Mgr de Romanet
Dans l'Église catholique romaine, le droit d'état de la hiérarchie est fondé sur
l'exercice des charges ecclésiastiques et sur une consécration, l’ordination pour
les évêques.

De gueule au chrisme d'or encadré des lettres Alpha et Oméga de même,
surmontant une colombe d'argent encadrée d'olivier de sinople,
au chef d'azur aux douze étoiles d'or brochant sur le dessus.
Les armes de Mgr de Romanet ont été dessinées par Olivier Jarraud,
peintre d’histoire, ami du Diocèse aux armées.
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Symbolique des armoiries
Les douze étoiles d’or sur fond bleu représentent
le symbole marial. Elles rappellent le texte de
l’Apocalypse lu le jour de la fête de l’Ascension
le 15 Août. « Une femme ayant … sur la tête
une couronne de douze étoiles ».
Le chrisme (des deux lettres grecques :
Chi-rhô : Christ) est le monogramme du
christ sauveur. Encadré de l’alpha et l’oméga,
le commencement et la fin en référence au
prologue de St Jean, il symbolise la totalité.
Le doré symbolise la gloire et le rouge la
passion. Ces couleurs rappellent que le Christ
est passé par la Passion pour atteindre la Gloire.
Les symboles du bas sont davantage liés au
diocèse aux armées. La colombe de la paix est
une reproduction de celle qui se trouve sur le
pavé de la cathédrale de St Jean Baptiste du
Latran à Rome, cathédrale du Pape. Elle tient
dans son bec le rameau d’olivier, symbole
de paix et de chaque côté les deux rameaux
d’olivier qui sont les insignes des aumôniers.

du

Diocèse

Les ornements extérieurs, coiffure, cordelière,
croix de procession, reflètent le rang de
l’ecclésiastique. Pour l’évêque, le chapeau est
de sinople (vert) et il est accompagné d'une
cordelière à six houppes de chaque côté.
Ces douze pompons représentent les douze
tribus d’Israël. L'écu est posé sur une croix de
procession à une traverse.

La Devise :
Amour, justice et paix
Elle exprime en raccourci un idéal, un
programme de vie et, en lien avec le blason,
elle manifeste l'esprit de celui qui l'a choisie.
Elle rappelle combien la charité est première
en toutes choses, et combien il n'y a pas
de justice sans paix ni de paix sans justice.
Par ailleurs l'évêque aux armées est par
excellence un serviteur de la paix, ce qui
s'exprime aussi par la date de sa nomination,
le 28 juin, en la fête de Saint Iréné.

Après avoir été conduit publiquement à la cathédrale et avoir béni l'assemblée en entrant, Mgr adore à genoux
le St Sacrement. A gauche, en aube l'abbé Jean François AUDIN, aumônier en chef adjoint Terre, à droite (en
cape), l'abbé Dominique ARZ, recteur des Invalides et aumônier en chef adjoint Gendarmerie. Etaient également
présentes les autorités civiles et militaires, parmi lesquelles, le CEMA, plusieurs chefs d’Etat-Major et directeurs
de services, ainsi que les représentants des aumôneries militaires des autres cultes.
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« Successeurs des Apôtres, les évêques reçoivent du Seigneur, à qui tout pouvoir
a été donné dans le ciel et sur la terre, la mission d'enseigner toutes les nations
et de prêcher l'Évangile à toute créature, afin que tous les hommes, par la foi,
le baptême et l'accomplissement des commandements, obtiennent le salut »
(cf. Mt 28, 18) Rituel de l’ordination d’un évêque.

L’engagement
Avant d’être ordonné, le futur évêque s’engage
devant toute l’assemblée à :
XX Servir le peuple de Dieu et annoncer l’Évangile
du Christ
XX Garder la pureté et l’intégralité du dépôt de la
foi selon la tradition reçue des apôtres
XX Construire le corps du Christ qui est l’Église
XX Obéir fidèlement au successeur de Pierre
XX Prendre soin du peuple qui lui est confié et le
diriger sur le chemin du salut, avec les prêtres,
les diacres et les collaborateurs de son ministère
XX Accueillir au nom du Seigneur, les pauvres, les
étrangers et tous ceux qui sont dans le besoin
XX Partir à la recherche de ceux qui s’égarent
XX Intercéder sans relâche auprès de Dieu pour le
peuple
XX Remplir de façon irréprochable la fonction de
grand prêtre et de pasteur.

Mgr Antoine de Romanet durant sa présentation, accompagné de son frère le Père Louis de
Romanet, prieur de l’abbaye de Champagne
(07) de l’ordre des chanoines réguliers de St
Victor et prêtre assistant pour l’ordination.

La prosternation de
l’ordinand pendant la litanie
des saints
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Un nouveau père pour les aumôniers
« Je veux saluer les aumôniers du Diocèse aux Armées, prêtres, diacres et laïcs.
C’est une joie de vous rejoindre, de vous écouter, de vous accompagner, de vous
soutenir. Vous êtes le cœur de l’évêque et la prunelle de son œil. Vous êtes le lieu
de ma première sollicitude. Avec vous je suis baptisé et pour vous je veux être
un Père, plein de bienveillance et de compréhension. Nous avons ensemble à
avancer sur le chemin à la suite du Christ. Nous avons ensemble à être heureux et
fraternels, pour annoncer au monde le bonheur et le salut qui vient du Seigneur
Jésus, lui qui fonde et oriente chacune de nos vies. Je salue aussi les séminaristes
du diocèse et leur partage confiance et espérance. » Extrait du message de
Mgr de Romanet à l’issue de la consécration épiscopale à Notre de Paris.
Dieu nous fait le don d’un nouveau Pasteur
selon son cœur. C’est une grâce pour
l’Eglise militaire de France pour qu’elle
continue de croître dans l’élan de la Nouvelle
Evangélisation. Une fois installé dans sa
demeure et bien dans ses rangers, nous
accueillerons notre nouvel évêque avec joie
sur le terrain pour lui faire découvrir nos joies
et nos peines. Nous voulons aussi lui confier
les familles militaires soumises à de nombreux
défis et qui ont besoin de notre présence, de
notre soutien, de nos services. J’attends avec
confiance qu’il encourage une pastorale de la
famille dans l’esprit d’Amoris Laetitia.
MAM
Comme pour une Pascom (passation de
commandement) je vis avec beaucoup
d’émotion la transmission de la charge de chef
de l’Eglise militaire à un nouvel évêque. Je ne
projette pas sur mon évêque mes attentes,
mes envies. Je me projette en tant que fils,
dans l’obéissance filiale, la collaboration
commune selon la vision qu’il aura pour le bien
de notre Diocèse. Je compte sur le secours de
sa prière et la charité de sa confiance.
T.N.
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Relié à tous les successeurs des apôtres,
l’évêque a la plénitude du sacerdoce et est
dans son Eglise le principe de tout l’ordre
sacré. L’Esprit saint lui est transmis par
l’imposition des mains de ses frères évêques.

Notre diocèse vit un événement majeur en
retrouvant un Pasteur, un Père. Je suis venu
vivre l’ordination et l’installation avec une
délégation de mon unité car nous devons
cultiver notre identité pastorale particulière.

La prière d’ordination, pendant laquelle le
livre des Evangiles est tenu au-dessus de sa
tête (cf photo de couverture) rappelle qu’il
est le premier annonciateur de l’évangile, à
la suite du Christ. Il est le signe et le garant
de l’unité de son Eglise.

J’attends de mon nouvel évêque une écoute
et un dialogue en vérité. Il doit se soucier de la
bonne santé spirituelle, morale et pastorale de
ses aumôniers. C’est pourquoi il doit venir sur le
terrain pour connaitre la réalité de ce qui s’y vit.

Je n’attends pas de lui qu’il soit parfait mais
qu’il soit un Père écoutant et aimant, qu’il
me fasse grandir sur le chemin de la sainteté
au cœur de ma mission.
+M.S.

Il doit tirer de chacun le meilleur de lui-même
pour le bien du service. Même s’il y a une
hiérarchie il doit rester proche et accessible
et faire vivre cette famille de l’Eglise qu’est
notre diocèse.
+O.P.

Ordination de Mgr de Romanet entouré de ses frères évêques
et des aumôniers militaires prêtres et diacres.
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ORDINATIONS SACERDOTALES
La croix et les rangers
En juin dernier, deux séminaristes, Damien Haas et Pierre-Marie Crespin étaient
ordonnés prêtres pour le diocèse aux armées. L’aboutissement d’un long
cheminement, commencé il y a 8 ans au séminaire de la Castille à Toulon et
achevé ces deux dernières années au nouveau séminaire du Diocèse aux armées
à Paris. Deux nouveaux prêtres-soldats qui viennent rejoindre les quelques
soixante-quinze aumôniers prêtres d’active desservant actuellement dans
l’aumônerie militaire catholique. Retour sur la journée du 10 juin 2017 et sur
leurs premiers pas de prêtre.

Le prêtre-soldat
« On parle aussi des moines-soldats, conjuguant
l’élan du moine vers Dieu et celui du soldat vers
le feu. Conjuguant en une seule mission l’ardeur
du militaire et la ferveur du religieux. »
Ainsi Mgr Ravel posait-il d’emblée la figure du
« prêtre-soldat » dans son homélie d’ordination
de Damien et Pierre-Marie qu’il présidait en tant
qu’administrateur apostolique du Diocèse aux
armées, Mgr de Romanet n’étant pas encore
nommé.
« On les accusera de cautionner des actes
mauvais... Mais en réalité, ils sont là par ordre de
Dieu : c’est que là où sont les hommes, Dieu est.
Et si Dieu est, comment refuser à ses serviteurs
d’y être pour l’incarner ? » poursuit Mgr Ravel,
décrivant les deux tenues de ce prêtre-soldat :
« D’un côté, par ses pieds et sa tenue de soldat,
il touche la terre : il est avec les autres, tout
près d’eux, avec sa tenue camouflée, sans trahir
quoique ce soit de leur condition de guerre. De
l’autre, par sa tête et son aube, il tutoie le ciel. Il
est pour les autres, tout près de Dieu, participant
de sa blancheur immaculée, sans trahir quoique
ce soit de la condition divine. »

Damien Haas et Pierre Marie Crespin durant la
prosternation lors de leur ordination aux Invalides,
en présence des aumôniers militaires
et des fidèles du Diocèse.
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Un double sacerdoce
Puis l’ancien évêque aux armées rappelle
la réalité du double sacerdoce auquel ces
jeunes sont appelés. « Ils auront à vivre
une solitude réelle mais complexe... Et une
âme d’ermite est bien nécessaire au prêtresoldat. Cette solitude, tout prêtre l’éprouve
quand il prend le chemin de l’autel : là, il
s’extrait du peuple... Il vit à plein cette drôle
de « solitude du chef » puisqu’il est configuré
au Christ-tête. Mais cette solitude est une
première impression qui ne pèse que s’il
oublie le peuple auquel il est attaché par
son sacerdoce. C’est la solitude de celui qui
marche en tête, seul parce qu’il n’a personne
devant lui mais, en réalité, totalement intégré
dans une belle et bonne communauté
qui le suit à la trace… Qu’il se retourne de
temps en temps et reprenne conscience du
peuple confié, comme attaché à lui, « à ses
basques », sans lequel il se refuse à entrer
au ciel. Seul il se sent, mais en même temps
il veut et il lui faut ne pas monter seul là où
Dieu l’aspire. »

Un péché amplifié par la
violence
Autre réalité à vivre pour le prêtre soldat,
la violence de la guerre qui se surajoute à
la complexité du péché. « Tout prêtre vit
cette relation entre le Ciel et la terre, ce
chemin qu’il ouvre pour sa troupe, dans la
complexité du péché… En lui d’abord, autour
de lui ensuite, en l’autre enfin... Sa froideur
glace les cœurs et sa blessure diminue la vie.
Tout prêtre doit être ce pont, cette proue, cet
ascenseur vers Dieu avec la complexité du
péché. Mais le prêtre-soldat vit cette relation
entre ciel et terre dans un climat d’extrême
violence… Ce que le péché rongeait en temps
de paix et de tranquillité, se trouve être
agressé puissamment en temps de guerre.
Tout est y est amplifié du drame humain… »
Pourtant, termine Mgr Ravel, le prêtresoldat témoigne d’un Dieu des armées
« dont la force d’amour ne se laisse éteindre
et étreindre par aucune autre puissance,
aucune violence : une force d’amour plus
forte que la mort, une force de joie plus forte
que les pleurs. »
Retrouvez l’homélie de Mgr Ravel sur le site du Diocèse aux armées.

Sortie de la messe d’ordination aux Invalides.
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Première bénédiction du Père Pierre-Marie Crespin.
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« Le monde militaire est un monde d’engagement qui a une soif de sens très forte.
J’avais le désir d’infuser ce que je vis dans un
monde en nécessité spirituelle. »
Pierre Marie
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« Issu de la gendarmerie, mes plus belles
rencontres se sont faites avec des prêtres
aumôniers militaires. Très naturellement
c’est vers cet univers des armées que je me
suis senti appelé à servir. »
Damien

Opérationnel !
Ordonné en juin la mission démarre aussitôt
et il faut être opérationnel au plus vite.
Ainsi au mois d’août le Père Damien,
affecté à Toulouse-Castres, passe son
brevet parachutiste à l’Ecole des Troupes
Aéroportées de Pau, brevet qui lui sera remis
par l’aumônier parachutiste de Tarbes, le
Père d’Escrivan.

Dès septembre, il est immergé quatre jours
au camp de Caylus avec un escadron du 1er
Régiment du Train Parachutiste où il effectue
notamment un raid de 20km, comprenant
course à pieds, tir à l'arc, escalade, tir à la
carabine, tyrolienne, canoë et descente en
rappel d'un pont qui se termine par un saut
dans l'Aveyron à quatre mètres de haut !
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ORDINATION DIACONALE
Gardien du service dans l’Eglise
Jamais deux sans trois !
En sus des ordinations épiscopale et sacerdotales relatées précédemment, c’est
une ordination diaconale que le Diocèse aux armées a eu la joie de vivre le 17
juin dernier. Dans la chapelle des Sœurs du Bon Secours, entouré des aumôniers
militaires et des fidèles de l’aumônerie de la Région Est, Jean Lafrenez, aumônier
militaire depuis 17 ans, a été ordonné diacre permanent.

Témoignage

les Arpètes de l’air.

Né en Inde en 1968, mes ancêtres sont
originaires de la Réunion et de la Malaisie.
J’ai reçu une éducation religieuse par les
Missionnaires (MEP). Dès mon jeune âge, j’ai
éprouvé le désir de servir le Christ et ceux qui
m’entourent et vivre en cohérence la pratique
religieuse et le comportement envers les
autres.

Ce furent neuf années de grande joie de voir
les militaires du rang de l’Armée de l’Air qui
fréquentaient l’Aumônerie Militaire.

Les voyages ont formé humainement et
spirituellement notre famille, et nous avons
gardé ce côté nomade dans notre foyer. Quitter
un lieu vers une autre destination est devenu
familier chez moi, c’est pourquoi j’accueille
les mutations militaires comme des signes
dynamisant notre vie spirituelle.

Marié avec Marie Laure, tout aussi engagée que
moi, nous avons eu Sophie et Jean-Baptiste. La
prière quotidienne tient une place importante
dans notre vie.

J’ai intégré le milieu militaire à 18 ans, marchant
dans les pas de mon père qui appartenait aux
troupes de Marine.
Au cours de ma carrière militaire, je me suis
investi d’avantage dans la vie de l’Eglise,
notamment dans une paroisse de la Sarthe.
Après avoir suivi le parcours de vocation du
discernement sacerdotale proposé par le
diocèse du Mans, l’Evêque m’a envoyé au
séminaire interdiocésain de Nantes.
Après trois ans d’études au séminaire, j’ai
intégré le Diocèse aux Armées en 2005 à
Saintes, en tant qu’aumônier des Ecoles de
formation des militaires techniciens de l’air et
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L’Amicale des Aumôneries m’a apporté
un soutien considérable pour la mission
d’Evangélisation. Nous avions en moyenne une
vingtaine de baptêmes et confirmations de
jeunes militaires à préparer tous les ans.

Par l’intermédiaire de mes modérateurs, des
Amis de l’Aumônerie Militaire Catholique et
d’amis de la paroisse, le Christ m’a appelé à servir
dans le diaconat. Le Diocèse aux Armées nous
a alors invités à nous former humainement,
spirituellement et intellectuellement en vue du
diaconat permanent, un appel de l’Eglise que
nous avons accueilli favorablement.
Au terme de cette lente maturation, avec mon
épouse nous avons reçu avec joie la décision
de notre Evêque d’être ordonné au diaconat
permanent dans la chapelle des sœurs du Bon
Secours, au Cœur du Diocèse aux Armées, le
17 juin.
Jean Lafrenez
Diacre permanent du Diocèse aux armées
Aumônier militaire de Mourmelon -Mailly

Actualités

« Vous les diacres, vous avez beaucoup à
donner. Vous êtes les gardiens du service
dans l’Eglise : le service de la Parole, le
service de l’autel, le service des pauvres.
Et votre mission, la mission du diacre, et
sa contribution consistent en cela : à nous
rappeler à tous que la foi, dans ses diverses
expressions — la liturgie communautaire, la
prière personnelle, les diverses formes de
charité — et dans ses divers états de vie —
laïque, cléricale, familiale — possède une
dimension essentielle de service. Le service
de Dieu et des frères…

du
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Une conviction
« Dieu crée l’être humain pour être aimé et
les biens matériels pour être utilisés. Mais
si l’homme se détache de Dieu, il risque
d’aimer les biens matériels et utiliser les
êtres humains ».

Vous n’êtes pas à moitié prêtres et à moitié
laïcs — cela reviendrait à «fonctionnaliser»
le diaconat —, vous êtes le sacrement du
service à Dieu et aux frères. Et de ce mot
«service» dérive tout le développement de
votre travail, de votre vocation, de votre
présence dans l’Eglise. Une vocation qui,
comme toutes les vocations, n’est pas seulement individuelle, mais vécue à l’intérieur
de la famille et avec la famille; à l’intérieur du
Peuple de Dieu et avec le Peuple de Dieu. »
Pape François
Milan, mars 2017

19

Actualités

du

Diocèse

RETOUR AU BERCAIL
Le 1er juin dernier à l’Ecole Militaire quelques aumôniers et amis entouraient Mgr
Claude Mino-Matot qui, après de longues années au service du Diocèse, repart dans
son Var d’origine.
« Cher Claude, né à Moutiers en 1953, tu
as été ordonné en 1977 pour le Diocèse de
Fréjus Toulon qui va bientôt te récupérer
comme aumônier de la nouvelle prison de
Draguignan.
Tu es arrivé au Diocèse aux armées en 1989,
d’abord auprès des troupes de Montagne, puis
des Para, des gendarmes, du service de santé
à Bordeaux et tant d’autres unités qui t’ont
formé en partie. Tu as été aumônier régional
puis tu es parti à Cayenne avant de revenir à
Paris comme aumônier National Terre. De tes
missions une chose revient souvent, c’est ta
présence auprès des isolés, piquets et corps
de garde, le soir ou aux heures chaudes
où chacun se calfeutre. Tes récompenses
témoignent de la reconnaissance que les
armées t’ont manifestée et elles sont le
signe de ton sens du service, de ton sens
des responsabilités et de la manière dont
tu as su les habiter. Tu es aussi chapelain,

reconnaissance ecclésiastique pour ceux qui
exercent une responsabilité particulière dans
l’Eglise. Tu as été responsable de tes frères
aumôniers, ce qui ne fut pas sans difficultés.
Il est difficile de rester extérieur aux peines
que les aumôniers portent et tu les as souvent
porter dans ta chair. Tu as été entièrement
donné à ta mission. Tu es homme de
caractère, mais aussi homme de foi, pasteur
et prédicateur hors pair. Tu as une capacité
d’adaptation aux mutations du monde, aux
jeunes, aux gens.
Les Varois récupèrent un homme dont le cœur
de prêtre reste fort, vivant, expérimenté et qui
portera des fruits de longues années. Tu n’es
pas un mercenaire, mais un bon pasteur qui
a donné sa vie pour les brebis. Au nom du
Diocèse aux armées, merci. »
+Pierre FRESSON
Vicaire Général - Aumônier national Marine
Extraits de discours

« Merci à ma famille représentée par papa présent, qui a
eu la patience de m’éduquer et m’accompagner dans mes
choix. Merci à mes frères militaires. Les hommages que
j’ai reçus je vous les rends car les grandes causes suscitent
de grands dévouements et si je me suis tant donné auprès
de vous c’est que vous êtes admirables. Vous faites des
choses grandes alors que vous n’êtes que des hommes.
Je vous ai demandé de vous comporter comme des héros
et comme des saints. J’ai beaucoup appris à votre contact
et tous les honneurs qui me sont faits aujourd’hui, je vous
les retourne. Merci à mes frères prêtres, diacres, aux
« Madres » dans les armées. Merci à Edith qui me supporte depuis quatre ans et sur qui je me suis tant appuyé.
A travers vous c’est à Jésus que je dis merci. »
Mgr Mino-Matot
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UN AUMÔNIER DANS LA TOURMENTE
Alors qu’Irma venait de se déchaîner sur les Antilles, nous apprenions que le
Père Spriet, aumônier des Forces Armées aux Antilles, embarquait sur le Ventôse
pour venir, avec les militaires stationnés aux Antilles, au secours des populations
sinistrées des îles françaises St Barthélémy et St Martin. Voici quelques extraits de
son témoignage.
« Des arbres, il ne reste que les troncs, parfois
arrachés ; une maison sur deux n'a plus de toit
et plus aucune n'a de porte ; les bateaux sont à
dix mètres en terre ou sous mer ; la plupart des
voitures sont explosées, aucune ne roulent, pas
plus que les camions et les engins de travaux
public.
Impossible de mettre à quai un navire, le chenal
est impraticable ; les plongeurs des pompiers y
ont barboté une demi-journée en vain !
La piste de l'aérodrome français fonctionne,
mais elle est courte et seuls peuvent s’y poser
des avions à hélices : Casa militaires et ATR45
civils ; nous évacuons donc les gens par fournée
de 50...
Le second cyclone, Jose, était prévu terrible ;
il a pris une autre direction, ouf ! Le couloir
aérien a donc fonctionné jeudi et vendredi au
profit des femmes enceintes et des enfants de
moins de deux ans. Je ne savais pas qu'il y avait
autant de femmes enceintes !
L'hôpital évacue les malades transportables
vers la Guadeloupe. Chaque avion pose plein
(eau, rations militaires, matériel et parfois
experts pour rétablir au plus vite l'eau,
l'électricité et le téléphone).
Nous débarquons aussi des Gendarmes,
car la lie de la société se livre au pillage des
supermarchés, des magasins, des pharmacies
et des maisons. Je suis à terre depuis jeudi
(07/09) : c'est là que ça se passe. J'ai prêté
mains fortes aux militaires et civils sinistrés à
l'aéroport. J'ai pris contact avec le curé de l'île.

C’est un gars solide et qui se dépense dans le
bon sens. Je suis autonome et la Providence
me gâte : je finis par trouver les objets et les
infos dont les gens et moi-même avons besoin.
Ce soir, dimanche (10/09), l'ordre revient,
le chaos est passé, reste la détresse ; Les
distributions d'eau et de rations dont sont
chargés les pompiers sont devenues vitales.
Dernier mot, religieux. Quand même...
"Est-ce que Dieu va demander pardon pour
tout cela ?" Brillante question pensée par un
journaliste fraîchement débarqué de Paris...
Réponse : " Vous savez, depuis que je suis ici, je
crois... au réchauffement climatique !
« Moi, j'y crois depuis des années » s'exclame-t-il.
« Alors ne cherchez pas plus loin ! Dieu a créé
le monde comme il faut. Mais l'homme saccage
tout puis il se réfugie dans le déni et cherche un
coupable. C'est un réflexe psychologique bien
connu... ». Dans les pires punitions que Dieu
prévoit dans la Bible, il y a celle-ci : abandonner
l'homme à son propre jugement ! Que Dieu
se rassure, ce ne sera pas la peine d'en arriver
là : cela fait bien longtemps que l'homme soidisant "éclairé" a pris la liberté de se passer du
conseil divin !
Les gens d'ici sont formidables : ils sont
solidaires, généreux, patients, polis, durs à
la peine, et... détachés. Ils méritent bien une
petite prière ! Merci ! »
Témoignage de l’Abbé Spriet
En direct de St Martin
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LES ARMES SPIRITUELLES DU CHRÉTIEN
(EP 6, 10-18)

8
Les
chaussures

Dans les précédents numéros d’Egmil, nous avons
commencé à regarder le passage d’Ephésiens 6 où Saint
Paul aborde le thème du combat spirituel. Il y décrit les défis
de la vie chrétienne. Il s’inspire de l’armure que portaient
à son époque les légionnaires romains. Saint Paul se sert
des éléments de l’armure pour évoquer les moyens que le
croyant peut mettre en œuvre dans sa vie pour lutter contre
le mal et chercher Dieu. Aujourd’hui, dans cette panoplie
(armure en grec) nous voyons les chaussures.

Tout soldat le sait et l’éprouve dans sa chair :
Sa première arme ce sont ses pieds. Ils lui
permettent d’agir, de se déplacer, d’être réactif
face aux ordres donnés, de courir se protéger en
cas de danger, de porter secours à un camarade,
d’aller à l’assaut… Tout soldat qui se respecte
possède sa paire de rangers faite à ses pieds
dans laquelle il se sent à l’aise.

Le combat spirituel
nous met en mouvement
Saint Paul nous décrit ainsi ce que nous pouvons
appeler des chaussures spirituelles :
6 15 : Et ayant chaussé vos pieds de l’élan de
l’évangile de la paix.
Ce qui chausse ou porte le croyant, c’est l’élan
de l’Evangile de la paix. Un proverbe dit qu’on
croit (de croire) avec ses pieds. Ce n’est pas pour
rien si les pèlerinages, les marches ont pris tant
d’importance dans l’histoire du christianisme. Le
peuple juif, ne l’oublions pas, avant d’entrer en
terre promise, a cheminé pendant quarante ans
dans le désert. Il a pu le faire parce qu’il avait
un but et que ce temps de l’exode avait un sens
pour lui. Cela n’a pas empêché les crises. Il fallut
alors compter avec le courage et la persévérance
de Moïse.
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En lisant attentivement les évangiles, on se
rend compte que Jésus se déplace beaucoup.
Il sillonne le petit territoire d’Israël de long en
large. Il n’hésite pas à traverser les frontières,
tantôt au nord, du côté de Tyr, mais aussi de
l’autre côté de la mer de Galilée. Il y annonce le
Royaume, guérit des personnes. Son itinéraire a
un sens, une finalité. Les personnes viennent à sa
rencontre, l’écoutent, trouvent chez lui qu’il est
celui qui donne vie à la Loi. Le début de l’évangile
de Marc est impressionnant à ce sujet. Les foules
suivent Jésus, ne le quittent plus au point que lui
éprouve le besoin de se retirer à l’écart.
Nous le percevons bien, accueillir l’évangile, c’est
aussi se déplacer pour l’écouter. Si donc, on
commence à croire avec ses pieds, on commence
aussi à annoncer l’Evangile avec ses pieds. Nous
les aumôniers, nous le savons bien. Celui qui
reste dans sa chapelle ou son bureau à attendre
que le temps passe aura plus de pratiquants
dans sa chapelle chez les araignées que chez les
soldats. Il y a les déplacements extérieurs, et il y
a les déplacements intérieurs. Lire la bible, faire
oraison, méditer, lire des ouvrages d’auteurs
spirituels participent aussi à ce dynamisme.
Mine de rien, Paul nous dit ici que l’Evangile a
une raison d’être : c’est d’être donné. Les finales
des évangiles de Matthieu et Marc sont claires.

Spiritualité
Le Christ envoie ses apôtres proclamer la bonne
nouvelle à toute la création.

Porter le Christ
tout simplement

Se laisser conduire
par Dieu lui-même

Sans faire de raccourcis : Annoncer l’évangile,
c’est porter la paix. Le mot paix vient encadrer
le zèle intempestif, sans discernement. Pour
Paul, l’Evangile de paix, c’est le Christ lui-même,
et le dynamisme ou zèle qui accompagne son
annonce vient du Christ en personne.

Dans la vie courante, certaines personnes usées
par les soucis, marquées par des événements
difficiles à vivre peuvent arriver à dire : je
n’arrive plus à avancer, c’est au-dessus de mes
forces. Nous pouvons aussi mesurer que dans tel
projet nous faisons du sur-place. Nous prenons
conscience, souvent dans l’amertume, de nos
propres limites. D’autres personnes peuvent
aussi manquer de courage et sombrer dans la
passivité. Les anciens parlaient de la mélancolie
qui conduit à l’acédie ou ce manque de goût
pour les choses spirituelles.
Dans notre texte, le terme employé pour traduire
l’élan provoqué par l’Evangile (HETOIMASIA)
peut se traduire par disponibilité, élan, mais
aussi zèle qui s’oppose à la paresse. L’écrivain
Jules Renard décrit la paresse comme l’habitude
de se reposer avant d’être fatigué. En langage
militaire, le mot zèle s’apparente au courage.
Dans son ouvrage, Vie et Royaume (1636), saint
Jean Eudes décrit le zèle comme l’aspiration
à la sainteté. Pour lui, il suffit de se donner à
Jésus et désirer agir dans ses « dispositions et
intentions. » Plus loin, il décrit les sentiments
qui habitaient Jésus et qui peuvent habiter le
croyant :
« La foi nous fait voir que les dispositions avec
lesquelles il a fait ses actions, ont été des
dispositions d'humilité, de douceur, de patience,
de charité vers le prochain, d'application à
Dieu et de toutes sortes d'autres vertus. Que
les intentions pour lesquelles il les a faites, ont
été l'amour de son Père, pour le glorifier, lui
donner joie et bonheur, et pour accomplir ses
divines volontés. »

Nous le savons, la paix n’est pas que l’absence de
guerre. Elle signifie davantage : la présence du
ressuscité qui est la paix véritable.
Le zèle pour l’annonce de l’Evangile a habité
les grands saints, les fondateurs d’ordre, les
missionnaires qui partaient à l’autre bout du
monde fonder des communautés. C’est une
force de vie qui va au-delà de la volonté humaine.
La tradition du Carmel à faite sienne ce verset de
psaume : « Le zèle de ta maison me dévorera. »
Je termine avec une question. Est-ce que j’aime
suffisamment mon prochain pour désirer qu’il
aime le Christ autant que je l’aime ?

P. Pascal Frey
Recteur du Séminaire aux Armées
Aumônier National Air

Petite histoire avec
les Pères du désert
« Un frère demanda à abba Poemen :
« Dis-moi une parole. » Et il lui dit :
« Tant que la marmite est sur le feu,
une mouche n’y peut toucher pas plus
qu’une autre bestiole. Mais quand
la marmité est froide, alors elles s’y
posent. Ainsi en est-il du moine : tant
qu’il persévère dans les pratiques
spirituelles, l’Ennemi ne trouve pas le
moyen de le faire tomber. »
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L'EXTASE DE SAINT JOSEPH DE COPERTINO
1755 Giuseppe Nogari (1699-1763)
Venise, basilique Sainte-Marie-glorieuse des Frères
(dite Santa-Maria dei Frari)

En 1753, quelques semaines après la béatification de Joseph de Copertino(1), les
franciscains mineurs conventuels des Frari, à Venise, commande à Nogari un grand
retable pour un autel du mur droit de la nef de leur église qu'ils veulent consacrer
au nouveau bienheureux de leur ordre. Le thème de la peinture évoque la gloire
du frère Joseph, les miracles dus à son intercession et, surtout, les nombreuses
lévitations dont il fut gratifié pendant presque toute sa vie comme autant de
consolations célestes et qui lui valent d'être le saint patron de tous ceux qui sont
liés au monde de l'aviation (2). Il est parfois appelé « il fratte volante ».

En fait, l'extase de Joseph de Copertino
devant la Croix, ici représentée, est le sujet
le plus souvent choisi par les artistes - ou
les commanditaires - parmi ses lévitations
même si elle n'apparaît dans aucune de ses
biographies. En une sorte de rhétorique
hagiographique, elle souligne la dévotion du
saint pour la Croix. La Trinité, figurée dans la
partie haute du retable, rappelle son amour
pour Elle, et en chacune des trois Personnes,
et les malades et les fidèles qui l'implorent,
outre le souvenir de ses miracles avant et
après sa mort, dit sa charité pour les pauvres.
Selon un schéma courant depuis le XVIème
siècle, le retable est composé en deux registres
s'inscrivant chacun dans un cercle : en haut, le
ciel, en bas, la terre. Mais le double mouvement
ascendant et descendant les reliant relève de
l'art rococo du XVIIIème siècle vénitien. Tout
en douceur, il est donné par le saint, saisi dans
l'extase, et par la croix, soutenue par les anges,
et est accentué par les regards, les gestes, la
variété des attitudes et des draperies qui
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voltigent, les nuées lumineuses et la guirlande
d'angelots. De fluides lignes sinueuses et de
multiples obliques ouvrant l'espace participent
à l'animation de la surface picturale.
Les bras écartés du saint répondent à la poutre
horizontale de la croix en une rime plastique
mais aussi symbolique. A la gestuelle de ses
mains qui implorent répond l'attitude de Dieu
le Père et de Dieu le Fils qui montre que son
intercession est accueillie favorablement ce
que confirme le rayon de lumière qui, de la
colombe du saint Esprit, embrase la figure de
Joseph de Copertino qui « a vécu en union
intime avec l'Esprit Saint ; il était entièrement
possédé par l'Esprit, dont il apprenait les
choses de Dieu pour les traduire ensuite dans
un langage simple et compréhensible à tous. »
En bas, franciscains et laïcs désignent à une
jeune femme et au malade sur son grabat
mais surtout aux fidèles, qui regarderont la
peinture, le nouveau bienheureux comme un
« modèle exemplaire de sainteté »(2) à suivre
et à invoquer.
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Au milieu du XVIIIème siècle, le
peintre Giuseppe Nogari était
réputé pour ses portraits et ses têtes
de caractère figurées à mi-corps. De
son maître, Balestra, il retient une
certaine volumétrie des bustes qu'il
conjugue à des visages au nez fin et,
des débuts de son aîné Piazzetta, un
sens de la dramaturgie non dénué
d'une certaine grâce et des effets
de clair-obscur traités, ici, avec
douceur. Le peintre montre, aussi,
qu'il sait utiliser les contraintes
du lieu en tenant compte pour sa
composition de la célèbre statue de
saint Jérôme d'Alessandro Vittoria
(XVIème siècle). La mise en place
du retable dans l'église des Frari
en 1755 va affirmer la place de
Nogari à Venise dans le domaine
des grandes compositions sacrées.
L'année suivante, il sera un des
membres fondateurs de l'Académie
des Beaux-Arts de la Sérénissime.
Ce retable est un des nombreux
tableaux commandés dans toute
l'Italie dès la béatification de
Joseph de Copertino et, parfois
même avant, tellement les fidèles
souhaitaient que le frère mineur
soit « élevé sur les autels » : la
« vox populi » !... Clément XIII, lui-même
franciscain, le canonisera en 1767. Celui
que saint Jean-Paul II nommait « le Saint des
lévitations » (2) et dont la vie quotidienne
fut, dès son enfance, difficile mais vécue dans
l'humilité et la gaîté disait : « Ce n'est pas en
paradis que se fabriquent les saints. C'est sur
terre. »

(1) cf Plus d’informations dans la rubrique
Saints-Patrons sur https://dioceseauxarmees.fr
(2) saint Jean-Paul II, le 25 octobre 2003

Isabelle Schlienger
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MORT DE MME DE L’ESPINOIS,
Infirmière de la Société Française de Secours aux Blessés militaires

Lors de la première guerre mondiale, les trois sociétés de la Croix-Rouge française
(dont la société française de Secours aux blessés militaires), auxiliaires du Service
de Santé de l’Armée, mobilisèrent plus de 68 000 infirmières diplômées. Le 12
septembre 1917 les obsèques de Mme de l’Espinois, mortellement blessée
lors du bombardement de l’hôpital militaire de Vadelaincourt, manifestaient la
reconnaissance et le respect dus à toutes les infirmières.
Au cimetière, M. le général de division de
Lamaze, délégué par le Conseil central de la
Société, prenait la parole et traduisait dans le
beau et fier langage que l’on y va lire ci-après,
les sentiments de tous les assistants :

même temps de nombreuses victimes parmi
les blessés, les médecins, les infirmiers et les
infirmières, coûtant la vie à l’une des nôtres,
Mlle Vandamme, elle aussi de glorieuse
mémoire !

« Le Conseil central de la Société française de
Secours aux Blessés militaires m’a choisi (…)
pour exprimer les sentiments de douleur et
de fierté que nous inspire la mort glorieuse
de Mme de l’Espinois, infirmière à l’hôpital
de Vadelaincourt.

Pendant la tourmente, la vaillante équipe,
dont faisait partie Mme de l’Espinois, «avait
tenu une conduite au-dessus de tout éloge»
-(je cite les paroles mêmes de félicitations du
Général en Chef),- nos infirmières rivalisant
avec les médecins pour diriger et porter
les secours, insoucieuses du danger, pour
arracher leurs blessés du foyer de l’incendie,
indifférentes aux coups des mitrailleuses
d’implacables et lâches ennemis.

Douleur profonde ! Car la perte est
cruelle d’une infirmière qui, dans cette
belle phalange, où l’esprit d’abnégation,
le dévouement et le courage sont vertus
coutumières, s’était distinguée entre toutes.
Depuis le début de la guerre, Mme de
l’Espinois servait dans les hôpitaux du front,
d’abord à Zuydcoote, dans le Nord, puis à
Sainte-Menehould, puis à Vadelaincourt une
première fois, à Courlandon, enfin, hélas !
une seconde fois à Vadelaincourt.
Elle ne l’avait quitté, en effet, cet hôpital,
que lorsqu’il avait été évacué, à la suite du
bombardement incendiaire, qui, dans la
seconde quinzaine d’août, avait causé des
dégâts le rendant inhabitable et avait fait en

26

Dès que l’hôpital de Vadelaincourt, réparé,
recommença à fonctionner, les demandes
des infirmières qui voulaient servir dans ce
poste périlleux, affluèrent plus nombreuses
que jamais. Mme de l’Espinois fut de celles
qui ambitionnèrent de rependre leur place, elle la reprit, cette place, pour y mourir.
Dans la nuit du 4 au 5, un nouveau
bombardement, plus violent encore que
les précédents, assaillit l’hôpital et, cette
fois encore, nos infirmières se montrèrent
les dignes secondes, les dignes émules
des médecins militaires dont le nécrologe,

Centenaire
1914 - 1918
déjà long, s’augmenta encore. Vaillants et
vaillantes prouvèrent de nouveau qu’aux
plus belles vertus professionnelles, ils et
elles joignaient le courage du soldat. Trois de
nos infirmières furent blessées ; deux seules
d’entre elles sont sauvées.
La Croix de la Légion d’Honneur et la Croix de
guerre ont été apportées au chevet de Mme
de l’Espinois, en cette maison, l’hôpital Fould,
où ses derniers jours ont été entourés des
soins les plus assidus ; - elle vit les emblèmes
et dit : « Merci ».
Merci ! c’est nous qui le lui disons, au nom de
nos soldats, au nom de la Patrie.
Pour résumer ses titres à entrer dans cette
Légion d’Honneur qui s’honorera de l’avoir
comptée parmi ses Chevaliers, je ne peux
mieux faire que lire le texte même de sa
Citation à l’Ordre de l’Armée :

portent leur fruit, exaltent chez tous et
toutes, Françaises et Français, le sentiment
du devoir, - je crois que cette pensée est
douce.
Mais je sais surtout que le Commandant
de l’Espinois cherchera et trouvera sa
consolation – consolation n’est pas oubli – à
la seule source qui la puisse donner pleine,
en sa foi, en sa croyance que Dieu donne
la récompense éternelle et immédiate aux
êtres de dévouement qui vont au-devant du
sacrifice »
In : Bulletin de la société Française de
Secours aux blessés militaires,
octobre 1917 , p. 136 (Source Gallica. Fr)

« Le Général commandant la 8è armée, cite
à l’Ordre de l’Armée, Madame de l’Espinois
pour le motif suivant :
Avec un remarquable courage et le plus
grand calme, a aidé au sauvetage des
blessés et leur a prodigué ses soins pendant
le bombardement et l’incendie le 20 août
1917. Sa présence et son attitude au milieu
du danger ont été pour tout le personnel
le plus bel exemple de courage et de sangfroid. S’est de nouveau signalée pendant le
bombardement du 4 septembre au cours
duquel elle a été blessée »…Il faut ajouter,
hélas, mortellement !
Et maintenant dirais-je au Commandant
de l’Espinois que les hommages émus qui
accompagnent ce cercueil, que le souvenir
surtout de tant de mérites, doivent lui être
de quelque consolation ? – Oui je crois que la
patriotique pensée que de si beaux exemples
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Brèves

CALENDRIER

DVD

ORDINATION Mgr de ROMANET

INVAINCUS

KTO TV
L’ordination épiscopale
de Mgr de Romanet
s’est déroulée le 10
septembre dernier en
la cathédrale Notre
Dame de Paris. Présidée par Mgr VingtTrois, archevêque de
Paris et en présence
notamment de Mgr
Luc Ravel, archevêque
de Strasbourg et Mgr
Emmanuel
Lafont,
évêque de Cayenne, elle a été retransmise en direct
par la chaine catholique KTOTV. Un DVD souvenir
de cette belle célébration a été réalisé par KTO.
Pour vous le procurer :
Par courrier :
KTO : 13 Rue du 19 mars 1962
92240 Malakoff
Ou Boutique en ligne de KTO
https://donner.ktotv.com/?cid=6
Prix : 14€90

Le Calendrier des
blessés

Septembre 2017octobre 2018
Ils sont 13, blessés de l’armée, toutes armes
confondues, mais invaincus. Ils veulent montrer
la fierté et la confiance qui les animent malgré le
drame personnel qui touche.
En partenariat avec Solidarité Défense, association
qui consacre son énergie à soutenir les combattants
blessés, ils ont réalisé ce calendrier qui met en
avant la reconstruction physique par le sport. Les
photos prises au Centre National des Sports de la
Défense manifestent que les blessures du corps et
de l’âme peuvent être dépassées. Une réalisation
qui sort des sentiers battus à l’image des modèles
qui ont acceptés de se mettre en scène. Un projet
au profit des blessés qui recevront par Solidarité
Défense « La box des blessés » trousse de toilette
adaptée au séjour dans les hôpitaux d’instruction
des armées.
10€ à commander sur le site :
https://invaincus.wordpress.com/

LIVRE
PERE JEGO : un prêtre, un para, une légende
Père Richard KALKA
La guerre est imminente, quand le 28 juin 1939 le tout jeune sergent Marcel Jégo
est ordonné prêtre pour le diocèse de Vannes. Mobilisé avec sa classe d’âge dès
août 1939, le père Jégo est démobilisé avec elle un an plus tard après une «drôle
de guerre ». Il entre alors en résistance dans le Morbihan et poursuit sa guerre
dans l’ombre. Une fois la France libérée, il choisit de servir Dieu et la France chez
les paras comme Aumônier militaire. Qui mieux qu’un autre aumônier para pour
raconter la vie de ce Padre de légende ? Le père Kalka, lui aussi ancien éminent
aumônier militaire para, retrace ici le parcours de son aîné.
Prix : 12€00 – Pour commander : richardkalka@icloud.com
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Parvis de Notre-Dame de Paris
Du 8 au 11 novembre 2017,

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

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

VENI CREATOR
Viens, Esprit Créateur,
visite l’âme de tes fidèles
emplis de la grâce d’En-Haut
les cœurs que tu as créés.
Toi qu’on nomme le Conseiller,
don du Dieu Très-Haut,
source vive, feu, charité,
invisible consécration.
Tu es l’Esprit aux sept dons,
le doigt de la main du Père,
l’Esprit de vérité promis par le Père,
c’est toi qui inspire nos paroles.
Allume en nous ta lumière,
emplis d’amour nos cœurs,
affermis toujours de ta force
la faiblesse de notre corps.
Repousse l’ennemi loin de nous,
donne-nous ta paix sans retard
pour que, sous ta conduite et ton conseil
nous évitions tout mal et toute erreur.
Fais-nous connaître le Père,
révèle-nous le Fils
et toi leur commun Esprit,
fais-nous toujours croire en toi.
Gloire soit à Dieu le Père,
au Fils ressuscité des morts,
à l’Esprit de Force et de Sagesse,
dans les siècles des siècles. Amen.
Le Veni Creator commémore la Pentecôte
avec ses sept quatrains qui correspondent aux sept dons du Saint-Esprit :
la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la connaissance, l'affection filiale et la crainte de Dieu.
Prié lors d’événements solennels, il introduit notamment l’ordination d’un évêque.

