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Propos
À propos
de l’évêque

LA LAÏCITÉ, FONDEMENT DES LIBERTÉS

Christianisme et laïcité marchent d'un même pas
La revue Défense de l’UNION-IHEDN a consacré le dossier de son n° de JuilletAoût à la question de la laïcité au sein de la Défense. Sous des angles différents,
un certain nombre de personnalités, issues du monde civil ou militaire, apporte
un éclairage à cette notion qui depuis un siècle et demi agite régulièrement la
société. Nous vous proposons ci-dessous à la lecture l’éclairage de Mgr Antoine
de Romanet, aumônier militaire en chef du culte catholique.
La démarche du remarquable livret rédigé
par la DGRIS « expliquer la laïcité à la française – une pédagogie par l’exemple de la
laïcité militaire » est de passer de la logique
de « la laïcité comment » aux fondements de
« la laïcité pourquoi », magnifique invitation
à dépasser les questions contingentes pour
nous fixer sur les aspects les plus fondamentaux.

contingente, résultat d’un compromis obtenu
au terme d’une histoire longue et difficile…
Nous le savons bien, la loi de 1905 n’est pas
une loi de laïcité en tant que telle ; le terme
« laïcité » n’est jamais employé dans le texte
de la loi de 1905 !!!... Il s’agit d’une loi qui se

Le mot de « laïcité »
en lui-même pose question.
« Il n’y a pas de laïcité positive ou négative, il
y a la laïcité, un point c’est tout » s’exclamait
récemment Michel Charasse, sans le moins
du monde expliquer ce qu’il entend par là. A
y regarder de près, quand on essaye de définir la laïcité, on aboutit à des formules parfois
incompatibles les unes avec les autres. Jean
Baubérot distingue six types de laïcité : séparatiste, anticléricale, autoritaire, de foi unique,
de reconnaissance, de collaboration… Le
livret « expliquer la laïcité à la française » distingue à la page 21 trois types de laïcité dans
le monde : régime d’alliance, régime séparatiste, régime partenarial… Cette pluralité est
elle-même la transposition au niveau du langage d’une situation objective. A savoir que
notre « laïcité » a une dimension relative et
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définit elle-même comme une « loi de séparation ». Le mot ne désigne rien de plus que
l’antique principe de la séparation de l’Eglise
et de l’Etat.
Ce principe, pour les chrétiens, est fondamentalement en phase avec ce qu’ils sont dans
leur essence même, ne serait-ce que parce
que la notion d’« Eglise » est par définition
liée au christianisme en tant que tel, et n’a pas
vraiment de sens par ailleurs. Or il n’y a jamais
eu de « séparation de l’Eglise et de l’Etat », s’il
faut entendre par là qu’une unité primitive se
serait trouvée déchirée en deux. Car une telle
unité n’a jamais existé. Ce qu’il y a eu, ce sont
deux entités depuis toujours bien distinctes
qui ont connu des périodes de coopération et
des périodes d’éloignement. Mais jamais les
deux n’ont formé un tout. Ainsi la laïcité au
sens de séparation du politique et du religieux
fait partie intégrante de la vision chrétienne
au sens le plus fondamental du terme.

Un para dans la basilique St Pie X de Lourdes.

La séparation est
indispensable autant
à l’Église qu’au politique

crée, il sépare. Et ici le lieu de la séparation,
c’est la séparation du pouvoir politique et du
pouvoir spirituel.

Sans la séparation, l’Eglise tend à devenir
église nationale – d’où le gallicanisme – et
sans la séparation, le pouvoir politique tend
spontanément à devenir totalitaire. L’une des
conséquences c’est la notion de liberté religieuse : la notion de liberté de conscience, de
liberté de choisir sa religion et d’en changer
fut affirmée par les chrétiens dès le IIe siècle,
quand ils étaient persécutés précisément
parce qu’ils ne voulaient pas sacrifier au culte
de l’empereur. Comprenons bien que la question de la séparation n’est pas seulement une
question politique, c’est une question qui a
une origine théologique. C’est ici la considération décisive de la séparation. La séparation
c’est l’équivalent de la création : lorsque Dieu

La séparation, origine
et fondement de la notion
occidentale de liberté
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Dorénavant, en effet, existent deux communautés liées l’une à l’autre mais non pas identique l’une avec l’autre, et dont aucune n’a un
caractère de totalité. L’Etat n’est plus porteur
d’une autorité religieuse qui pénètre jusqu’au
plus intime de la conscience humaine. Il renvoie, au-delà de lui-même, à une autre communauté qui constitue son fondement moral.
Ainsi, chacune de ces deux communautés
est-elle limitée dans son rayon d’action, et la
liberté s’appuie-t-elle sur l’équilibre de cette
relation.

À
L’idée moderne de liberté s’est développée
dans ce contexte et ne peut en être séparée pour être implantée dans n’importe quel
système, comme on le voit très clairement
aujourd’hui avec d’autres cultures et traditions. Quand l’Eglise elle-même devient
Etat, la liberté se perd. Mais il est également
vrai que la liberté se perd quand l’Eglise est
supprimée comme entité publique jouissant
d’une influence publique. Dans ce cas, en
effet, c’est l’Etat seul qui revendique l’élaboration des fondements de la morale, sous la
forme d’une autorité idéologique. En d’autres
termes l’Etat devient parti. Au XXe siècle, qu’il
prenne le nom de nazisme ou de communisme, l’Etat devenu parti a illustré dans le
sang cette tragique réalité. Puisqu’il ne peut
plus y avoir en face de lui d’instance à un

propos

niveau indépendant, il redevient une instance
totalisante. L’Etat idéologique est totalitaire
par nature.
Une question essentielle est de savoir comment on peut « faire une société » aujourd’hui,
ici et maintenant ? Et derrière les questions
actuelles autour de la séparation, il faut bien
voir que ce qui est en jeu c’est de savoir si l’Etat
(le pouvoir politique) est à lui seul capable de
faire une société.
Quelles sont nos exigences pour nous-mêmes ?
Quels sont nos idéaux ? Quels horizons et quels
enthousiasmes pour nos contemporains ? Il
nous faut ici méditer cette affirmation de Régis
Debray : « la République ne peut pas exister
sans référent transcendant la République ».

Rassemblement des aumôniers militaires de tous les cultes autour du Chef d’Etat-Major des armées
le 2 mars 2017 à l’école militaire.
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La Laïcité,
le plus puissant rempart
face aux totalitarismes
sans cesse renaissant

corps et son cœur, son âme et son esprit ne
font qu’un dans l’intensité de son engagement
comme dans le succès de l’action à mener.

C’est la raison pour laquelle la manière dont
nous la vivons au sein des armées de la République se doit d’être exemplaire. Nos armées
sont l’élément premier de la défense de la
liberté, de la dignité et des valeurs les plus
fondamentales de notre pays. Et au sein des
armées les cultes se doivent de promouvoir
cette liberté et cette dignité de l’homme, de
tout homme, du tout de l’homme, de tous les
hommes. C’est pour cela, et pour cela seulement, que donner sa vie prend un
sens. Si le sacrifice suprême auquel
chaque soldat est confronté peut
s’envisager, c’est bien parce que
l’homme passe l’homme, et qu’il
porte en lui cette réalité spirituelle
qui est son secret et son trésor, et
qui mérite de donner sa vie.
Car qu’est ce qui mérite aujourd’hui
de donner sa Vie ? Qu’est ce qui justifie de prendre la Vie de l’autre ?
Nos soldats et leur commandement
sont au quotidien face à la mort ! Il
leur faut réfléchir, dès 20 ans, à la
mort qu’ils peuvent donner ou à la
mort qu’ils peuvent recevoir. Nos
troupes ont du temps pour penser,
dans la nuit noire du désert tout
autant qu’aux heures de veille de
nos centres-villes : la dimension spirituelle vient très vite, de la façon la
plus spontanée. Cette expérience est
essentielle. Elle appelle d’elle-même
la question du sens, du fondement,
du spirituel… Nos chefs militaires
savent mieux que quiconque la vraie
nature de l’homme, et combien son
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C’est dire à quel point la laïcité vécue au cœur
de nos armées est décisive. Combien elle se
doit d’être exemplaire. Combien nous en
sommes tous responsables, personnellement
et collectivement, pour le bien de chacun et
la liberté de tous, pour le bien de tous et la
liberté de chacun.
+ Antoine de Romanet,
Evêque aux armées
Aumônier en chef du culte catholique

Mgr de Romanet présidant le ravivage de la Flamme
le 26 mars dernier, lundi Saint.

Diocèse

aux armées

CALENDRIER

29/09

30/09

1er au
5/10
6 et
7/10
8 au
10/10
10 au
12/10

13/10
13 et
14/10
17/10

OCTOBRE
BRUXELLES
Conférence Intern. Préparatoire du
PMI
MONT-ST-MICHEL
Pèlerinage de la Région Ouest
DAX
Journées de rentrée Région Sud-Ouest
POISSY
Journées de rentrée Région Ile de
France
INVALIDES - 10h30
Messe les Ailes Brisées
SAINTE BAUME
Pèlerinage de la Région Sud-Sud Est
PARIS
Conseil de l’Evêque

NOUMEA
Visite pastorale
en Nouvelle Calédonie
NOVEMBRE
LOURDES
Assemblée plénière des Evêques
PARIS/ARC DE TRIOMPHE - 18H30
Ravivage de la Flamme
en mémoire des prêtres
et religieux de la Grande Guerre
PARIS/St HONORÉ D’EYLAU - 19H30
Messe pour les prêtres et religieux
défunts de la Grande Guerre
ECOLE MILITAIRE - 7H00
Chapelle St Louis :
Messe télévisée
PARIS
Conseil de l’Evêque
CASTELNAUDARY
Visite pastorale au 4e RE
CHALON EN CHAMPAGNE
Messe de la Ste Geneviève
TOURS
Messe de la Ste Geneviève
INVALIDES
Messe Du 2S

24 au
30/10

3 au
8/11

08/11

08/11

11/11

Grande Guerre

28/09

SEPTEMBRE
VALENCE
Messe du centenaire de la bataille
d’Uskub
INVALIDES - 09h30
Messe des 70 ans de la St Michel - 11e BP
INVALIDES - 11h00
Messe pour les Français de l’Etranger
morts pour la France

14/11
19 au
21/11

23/11

30/11

30/11

Intentions de prières proposées par le Saint-Père
Pour Septembre 2018

Pour Octobre 2018

Les jeunes
d’Afrique :
Pour que les jeunes du
continent africain aient
accès à l’éducation et
au travail dans leur
propre pays.

La mission
des consacrés :
Pour que
les consacré(e) s
réveillent leur ferveur
missionnaire et
rejoignent les pauvres,
les marginaux et
les sans voix.
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OFFICIEL
NOMINATIONS CANONIQUES
Par décision de Mgr Antoine de Romanet,
Évêque aux armées françaises - Aumônier en chef du culte catholique
M. Alexis BARCELÓ, laïc-aumônier, est nommé à
l’Etat-major de la région de gendarmerie des Pays
de la Loire. Il dessert les groupements de Loire
Atlantique, de Mayenne et du Maine-et-Loire.
Le prêtre modérateur de la charge pastorale est
M. l’Abbé François-Xavier HENRY.
M. l’abbé Loïc BELLAIS est nommé à la base de
défense de Strasbourg-Haguenau. Il dessert le
16e bataillon de chasseurs et le CFIM de Bitche,
le 2e régiment de hussards, le 54e régiment de
transmissions, le 28e groupe géographique et
le centre de préparation opérationnelle à la
guerre électronique d’Haguenau.
M. Nicolas MERIC, laïc-aumônier, est nommé
à la curie diocésaine à Paris. Il reçoit l’office
canonique d’économe diocésain et assure les
fonctions de secrétaire général de l’évêché.
M. l’abbé Eric PEDRONI est nommé à la base
de Brest-Lorient. Il reçoit la charge pastorale du
lycée naval, du Centre d’Instruction Naval, de
l’Ecole des mousses et de l’Ecole de Maistrance,
à Brest.

M. l’abbé Christophe KOWALCZYK est nommé
modérateur de la charge pastorale de M. Yannick THOMAS, laïc-aumônier.
M. l'abbé Jean-Yves DIROU, curé de la paroisse
de Landivisiau, est nommé modérateur de la
charge pastorale de Mme Nicole JACQ, laïqueaumônier.
M. l'abbé Olivier SEGOND est nommé modérateur de la charge pastorale de M. Michel
DUFFOUR, diacre.
M. l’abbé Olivier PETITJEAN est nommé aumônier à la base de défense de Pau, antenne
de Tarbes. Il dessert l’ensemble des unités de
la place de Tarbes ainsi que le Groupement
de gendarmerie départementale et l’escadron
35-2 de la gendarmerie mobile.
Le Père Jean-Charles RIGOT est nommé
aumônier de la région de gendarmerie de
Bretagne (Rennes).

Ces nominations, sauf mention contraire figurant sur l’ordre de mutation, prennent effet au 1er
septembre 2018, selon les normes administratives en vigueur dans le Service du Commissariat des
Armées.
En recevant leur responsabilité pastorale les aumôniers susnommés reçoivent « de jure » les pouvoirs
religieux prévus par le Droit de l’Eglise, inhérents à leur office et correspondant aux capacités juridiques
de leur propre statut canonique de prêtre, diacre ou laïc concernant la charge pastorale, selon le cas.
Par mandement
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Robert POINARD, Chancelier

Diocèse

aux armées

INFORMATIONS
DÉPARTS

DEUILS

Ils ont quitté le diocèse à l’été 2018.
-	Christian HEINTZ, diacre permanent, aumônier
de l’Ecole des Pupilles de l’Air de Montbonnot.
-	Père Eric REBOUL, aumônier du Lycée militaire d’Autun.
-	Mme Gaëlle de FRIAS, aumônier de l’HIA
Clermont Tonnerre de Brest.
-	Mme Elisabeth CRETON, responsable des archives historiques et des anciens aumôniers.
Qu’ils soient chaleureusement remerciés des
années de service qu’ils ont données à l’aumônerie militaire catholique. Nous leur souhaitons
de s’épanouir dans leurs nouvelles missions et
continuons de les porter dans nos prières.

Nous avons la tristesse de vous faire part des
décès :
-	du P. Louis GALLOIS, né le 24 mars 1935 à
Loray (25), ordonné prêtre le 22 décembre
1962. Il fut aumônier militaire, notamment
au Prytanée National Militaire (La Flèche) et
à la B.A. 103 de Cambrai, jusqu’à sa retraite
en 1998. Il s’est ensuite retiré dans le diocèse
de Toulon. Ses obsèques ont été célébrées en
l’église de Loray le 13 septembre dernier.
-	De Mme Madeleine GEGHRE, mère de l'abbé Éric SIMONOT, décédée le 4 septembre
à Bayeux et inhumée le 8 à Vaubadon dans le
caveau familial.
Nous les confions à la miséricorde du Seigneur,
et nous les portons dans notre prière, ainsi que
leur famille.

DÉCORATION
Par décret du Président de la République en date du 18 novembre 2017, le P. Michel SALESSE,
prêtre aumônier (h) des armées, est nommé au grade d’officier de l’ordre national du Mérite.
Pour recevoir EGMIL pendant un an (6 n°)
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  € ; Reste du monde : 20 €
Ø Soutien du Diocèse dans sa mission : libre participation
Chèque à l’ordre de : Diocèse aux Armées françaises
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Actualités

de l’Église

PRIÈRE POUR LA PAIX
11 NOVEMBRE 2018
Depuis 5 ans maintenant le SNPLS (Service National de Pastorale liturgique et
Sacramentelle) et le diocèse aux armées élaborent, à la demande de la Conférence
des évêques de France, une prière universelle commune pour tous les diocèses
et un schéma de prière à l’occasion de la commémoration de la Grande Guerre.

Ainsi sont mis à disposition :
•	une prière universelle commune à tous les
diocèses et à toutes les célébrations de commémoration quelle qu’en soit la forme (messe,
temps de prière)

•	un schéma assez détaillé d’un temps de prière,

destiné à aider en particulier les petites communautés .

•	un feuillet avec plusieurs témoignages de
1918.

Ces différents documents sont disponibles sur
notre site : https://dioceseauxarmees.fr/
Cette année cette commémoration prend
un accent particulier. C’est le centenaire de
l’Armistice de 1918 et ce 11 novembre 2018
tombe un dimanche. C’est une occasion « augmentée » pour toutes les communautés chrétiennes de prier pour la paix.
Lors du Regina Cæli, ce lundi de Pâques 2018,
le Pape François disait : « Avec sa mort et sa
résurrection, le Christ a vaincu le péché qui
séparait l’homme de Dieu, l’homme de luimême, l’homme de ses frères… Il a rétabli la
paix, commençant à tisser la toile d’une nouvelle fraternité… Il ne peut y avoir une vraie
communion et un engagement pour le bien
commun et la justice sociale sans la fraternité
et le partage ».
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FOCUS CENTENAIRE

Jeudi 8

novembre

:

- 18h30 : cérémonie de ravivage de
la flamme du Soldat Inconnu sous
l’Arc de Triomphe en mémoire des
prêtres et religieux engagés dans
la Grande Guerre. Mise en place 18h.
- 19h30 : messe à St Honoré d'Eylau.

Dimanche 11

novembre

:

7h - École Militaire : Messe télévisée
(informations ultérieures sur le site).

Actualités

du

Diocèse

QUITTER LE MONDE
À la suite de Jésus partant au désert après son baptême, des pères du monachisme
et autres ermites quittant le monde pour se consacrer à la prière et au travail dans
le silence, l’Église dans sa sagesse a toujours encouragé les baptisés à prendre des
temps de retraite.
Se retirer du monde quelques jours pour y retrouver Dieu voilà la respiration nécessaire pour
toute âme chrétienne.
L'aumônier militaire, qu'il soit prêtre, diacre ou
laïc, ne déroge pas à la règle.
Cette année, suivant la parfaite organisation de
l'aumônier Pascal Champion, c'est en l'abbaye
bénédictine de Ligugé qu'une petite trentaine
d'entre nous se sont retrouvés au début du
carême pour la retraite annuelle prêchée par
Mgr de Germiny, évêque émérite de Blois.
Les aumôniers militaires en retraite à Ligugé

de moments fraternels tels que la visite du monastère ou encore la dégustation du scofa, pâtisserie de l'artisanat des moines.

Ses enseignements, aussi brefs que pertinents,
ont pris la forme de conseils spirituels ancrés sur
la parole de Dieu et sur la vie des saints afin de
nous aider à ne pas séparer notre vie contemplative de notre service quotidien.
L'environnement paisible du village de Ligugé
ainsi que la riche histoire de ce monastère ont
donné un cadre idéal à cette retraite ponctuée

Si le but de cette retraite n'est évidemment pas
d'être des retrouvailles d'aumôniers comme
peuvent l'être les journées d'études, il en ressort que, mystérieusement, par l'assistance
commune aux offices monastiques, les regards
et sourires échangés, nous avons véritablement
renforcé les liens de la charité fraternelle entre
nous.
C'est ainsi que, fortifiés par la prière, les partages
et les pénitences nous nous sommes quittés
dans l'attente de nous retrouver au PMI.
Frère Guillaume OLIVIER

Société des missionnaires
de la Miséricorde Divine
Aumônier des unités de la Base de Draguignan
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RECETTE DE PIPINS* AU PMI
Un peu plus de quatre-vingt collégiens, lycéens et élèves des classes préparatoires
ont décidé de faire cette année le voyage de Lourdes ; ce qui a permis à l’Ecole
des Pupilles de l’air de faire enfin jeu égal avec les autres lycées de la Défense
en termes de « volume ».
Tout n’est pas une question de chiffre, mais
l’effectif ouvre des portes prometteuses à
l’image ; témoin, une réflexion opportunément saisie au passage depuis les rangs d’un
autre prestigieux établissement : « Ce n’est
pas l’EPA ; ils ne savent pas marcher au pas…
et puis ils sont toujours en jeans ! ». Perdu !
Pour en arriver là quelques trucs et astuces
d’aumônier de lycée, dont il peut être intéressant de publier la recette au titre du témoignage, cœur de la mission (Ac 1, 8).
Cibler deux têtes : l’une masculine l’autre
féminine, qui fréquentent l’aumônerie et
dont l’influence est manifeste au niveau de
chaque internat. Leur laisser faire la pub’ du
PMI eux-mêmes auprès de leurs camarades.
Ils sont bien meilleurs que nous pour recruter. Bien sûr, au prétexte qu’« on n’attire pas
les mouches avec du vinaigre », le recrutement se fera beaucoup plus sur l’aspect festif
de la manifestation que sur son rayonnement
spirituel… Pas grave !
Rassembler les ingrédients, dont l’essentiel
est étranger à l’aumônerie catholique voire
à l’Eglise tout court et tenir un amphi sur le
mode : « A la question : à Lourdes, peut-on
em…quiquiner l’aumônier ? La réponse est
sans conteste : « oui »… Mais en fait, « y faut
pas » !
Pour le Padre ensuite, au cri de « Seigneur
tout est entre tes mains », coaguler ses ré-
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Jeune de l’EPA recevant la confirmation en présence
de son aumônier.

seaux parmi les cadres afin de « borner »
l’affaire au mieux une fois sur place.
Laisser macérer jusqu’à l’embarquement en
se dépatouillant avec la paperasse.
Lors du voyage « Aller », émulsionner la troupe
en promettant : « Au minimum le sourire, mais
sans doute mieux encore : une expérience
unique ». Faire prendre la sauce avec une dizaine de chapelet à chaque réembarquement.
Sur place surveiller la cuisson, plus délicate
encore que celle du lait sur un chalumeau.
Deux postures : « jour » ou « nuit » : Sous le
soleil, équilibrer délicatement les face à face

Actualités
pédagogiques avec le Seigneur, les temps de
shoping, d’émerveillement devant les autres
uniformes et ceux (ou celles) qui les remplissent, tout en gérant au mieux les incontournables allers-retours repas-sanctuaires/
sanctuaires-repas, qui donnent au séjour une
réelle dimension de pèlerinage : entre 20 et
25 km de marche quotidienne au podomètre
des montres de nos « ados ».
Lorsque la lune prend le relai, vient le délicat
épisode de cuisson des activités « ludiques »
après une riche journée avec le Seigneur.
D’entrée de match, réserver les collégiens
pour la nuit (après une glace en ville, tout de
même…).
Répartir délicatement la horde de lycéens
entre les cerbères présents, avec mission de
surveiller la température et la cuisson des
intrépides fêtards.

du

Diocèse

Après un ou deux verres en terrasse, autour
du « point chaud » que constitue le Pont vieux,
changer les feux et maitriser l’ébullition
dans l’enceinte sécurisée et bon enfant de la
Popote du camp de toile.
À 1 h du matin : séparer les ingrédients, à la
sortie du camp de toile, en décourageant fermement les espoirs des éléments masculins
désireux d’accompagner plus avant ces demoiselles sur le chemin de la Cité St Pierre… Même
les activités pèlerines rencontrent leurs limites !
Lors du trajet « Retour », la préparation refroidira en sommeillant. Dans les jours suivants,
l’aumônier démoulera la recette et découvrira émerveillé en regardant les yeux des jeunes,
l’œuvre du créateur. Un « Deo gratias » sera
son cri de joie.
C.H.
Aumônier de l’EPA jusqu’à l’été 2018
*Pipins : surnom des élèves de l’EPA.

Une équipe de pipins lors du Challenge des blessés valides. ©HNDA
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PMI : LA GRÂCE DE LOURDES
Ils sont environ 180 à avoir reçu un sacrement de l’initiation lors du 60e PMI. Chaque
année le Pèlerinage Militaire est l’occasion pour les ressortissants du Diocèse aux
armées de vivre le baptême, la première communion ou la confirmation. Beaucoup
se préparent depuis longtemps mais les aléas de la vie militaire contraignent souvent
à suspendre les préparations aux sacrements. C’est avec une véritable soif qu’ils
abordent l’entrée dans la vie chrétienne et nombreux sont ceux qui témoignent
des grâces reçues à Lourdes.

Lors d’une mission en Afrique,
j’ai commencé à aller à la messe
et j’en sortais apaisé, relaxé,
avec un sentiment du devoir
accompli. Je rencontrais alors
l'aumônier du camp pour me
renseigner sur le baptême, mais le temps me
manquait.
Ayant intégré l'Ecole Militaire Interarmes, j'ai
su par l’aumônier que je pourrai me plonger
dans le catéchuménat et recevoir le baptême à
Lourdes. C’était comme une récompense pour
le temps attendu.
Un soir au 60e PMI, je sortais avec des amis
profiter de la fête. L'endroit était bondé : des
français, des allemands, des italiens… Une
dame, assise, me regarde, me sourit et très vite
nous échangeons sur ce premier PMI que je
vivais et mon baptême. Malgré l’heure tardive,
son écoute sur ma démarche, la délicatesse de
ses questions, fut un moment fort, totalement
inattendu, qui m’a beaucoup touché. Nous
venions de vivre « une grâce de Lourdes »
selon ses mots.

12
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Militaire dans l'Armée de Terre
depuis 10 ans, je ressens depuis
longtemps le besoin de me
rapprocher de l'Eglise. Mes
parents n’avaient pas souhaité
m’imposer le baptême enfant.

J’avais, sans le réaliser sur le
coup, trouvé une marraine. Un
parrain et une marraine sont des
guides et il est bon d’entretenir
avec eux des liens étroits pour
apprendre et avancer dans
les moments de doute. Cette
rencontre avec Martine n’est
pas un hasard. Le Seigneur, dans
son amour, a fait se croiser nos
chemins.

Le lendemain lors de la messe
des baptêmes elle s’est trouvée derrière mon
rang, priant pour moi. Encore une grâce ?
Au moment du baptême, mon cœur battait
très vite et fort. J'allais enfin me rapprocher
de Dieu, de toute sa grâce. C'était un moment
incroyable.
Mon baptême marque le début d'une nouvelle
vie, avec Dieu, aussi près que possible du cœur
de Jésus. Je me sens investi. Je dois transmettre
la parole. Cela ne changera pas vraiment mon
engagement professionnel mais je suis bien
entouré et encouragé, par ma famille et mes
amis. Mes deux sœurs ont reçu une grâce en
observant le bien que procure l'Eglise. A leur
tour, elles ont décidé d'entrer en catéchuménat
et recevoir le baptême.
Mathieu, baptisé au 60e PMI.
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Rentrée au lycée, je ressentais comme un vide
étrange, il me manquait quelque chose mais
impossible d'en décrire la cause.

Au cours de mon année de première, on m'a
proposé d’aller au PMI. N’étant pas croyante
voire athée, je n’étais pas très motivée mais j’ai
accepté pour vivre ce genre d'événement au
moins une fois dans ma vie comme un voyage
culturel.

J’avais comme besoin d’une présence définitive.
La présence du Seigneur qui traverse le temps
et les événements et demeure dans le cœur
des croyants.
Voulant me rapprocher de ce Dieu si puissant,
j’ai parlé au Babass, le Père Eric, aumônier du
lycée. Il m'a proposé de m’accompagner vers
le baptême et m'a transmis l'amour de Dieu.
Un amour grand, fort, indestructible. J'avais
la sensation qu'il me transmettait la Parole du
Seigneur. J'ai vécu les scrutins avec beaucoup
d'émotion.

J'ai assisté aux messes, et, moi qui en avais une
vision un peu négative, je les ai vécues comme
un moment de détente, de soulagement, de
partage.
Parmi les activités proposées j'ai choisi les
piscines. J’y suis allée avec beaucoup d'appréhension. Quand les religieuses sont venues
me chercher pour me plonger dans le bain, je
devais faire une prière, mais je ne savais pas
comment prier. Aussi j'ai répété dans ma tête
« Je vous salue Marie », la seule prière qui
m'évoquait quelque chose. Quand elles m'ont
descendue dans l’eau, je n'ai pas senti l'eau
froide mais plutôt comme une présence entrer en moi. J'avais le souffle coupé, les larmes
montaient toutes seules sans pouvoir expliquer
ce qui se passait en moi. Ce fut une sensation
unique si forte, si intense. Je me suis sentie
comme purifiée. Cette présence ancrée en
moi m'apportait une joie totalement inconnue. J'ai continué mon pèlerinage dans un état
d’esprit radicalement différent.

Un an après l'apparition de Dieu dans mon
cœur, au 60e PMI, j’ai reçu le baptême. Ce
fut un moment unique par le lien qui se créait
entre le Seigneur et moi.
En avançant vers la cuve baptismale je fus
submergée par une émotion intense. Quand
Mgr de Romanet a versé l'eau sur ma tête, j'ai
eu le souffle coupé, le cœur qui battait à tout
rompre. J’étais comme seule avec l'évêque et
le Seigneur alors qu'il y avait des milliers de
personnes dans la basilique.
Envahie de bonheur et de joie, j’ai l'impression
de revivre et d'avoir trouvé cet amour qui
me manquait pendant toutes ces années. Un
amour extraordinaire quand on accepte de le
recevoir et ensuite le partager.
Désormais, aller à la messe ou entrer dans une
église me procure un soulagement, un bonheur, une sensation incroyable jamais ressentie
avant.

©FSQ

Maintenant je ne suis plus la brebis égarée…
Elia, dix-huit ans,
Élève de Terminale Lycée militaire d'Autun
Baptisée au 60e PMI

13

Actualités

du

Diocèse

QUELLE JUSTICE POUR QUELLE PAIX ? 1918-2018
Conférence du Pr Georges-Henri Soutou
2ème Partie
Dans la suite d’Egmil de Juillet/Août, nous vous proposons la deuxième partie de la
conférence donnée par le professeur Georges-Henri Soutou* lors du 60ème PMI.
Après avoir rappelé les principes d’une paix « chrétienne » défendue par le St Siège,
M. Soutou expose ici les ressorts qui ont conduit à une paix « démocratique »
dont on sait vers quels échecs elle a conduit et propose des pistes de réflexion
pour une paix pour notre monde actuel.

VERS UN NOUVEAU SYSTEME
INTERNATIONAL ?
D’autre part les bases de la note pontificale rejoignaient toute une élaboration des juristes internationaux et de certains hommes politiques
depuis la fin du XIXème siècle.
Depuis les travaux des juristes internationaux, en particulier belges, au cours des années 1890, depuis les conférences de la paix
à La Haye en 1899 et 1907, certains experts
ou responsables comprenaient les limites
du Concert européen, qui de toute évidence
s’était dégradé depuis la fin du XIXe siècle,
voire depuis 1871. La catastrophe de 1914
ne pouvait que les confirmer dans cette opinion, qui certainement ne fut pas dominante
pendant la guerre (il faudra attendre pour
cela les années 20 et 30) mais qui existait et
dont les dirigeants devaient commencer à tenir compte. En effet on en appelait de plus en
plus à la mise en place d’un nouveau système
international. Ces idées et tendances nouvelles étaient moins confidentielles qu’on ne
pourrait le penser. Aux Etats-Unis, le futur président Wilson, juriste et président de l’Université de Princeton, les défendait. A peine élu,
dès 1913 il les mentionna publiquement.
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Même chez les Alliés un mouvement se dessinait, vers la fin de cette si désespérante année
1917 : en Grande-Bretagne, un mouvement
public en faveur d’une paix par la négociation
se constitua autour de la personne du Marquis
de Lansdowne, qui avait publié une lettre retentissante dans le The Daily Telegraph le 29
novembre, dans laquelle il prenait parti pour
une paix négociée et pour que l’on abandonne le but proclamé jusque-là d’une paix de
victoire. Or par des intermédiaires américains,
il avait des contacts importants à Berlin.
D’autre part ce membre éminent du Parti libéral avait des conceptions novatrices en matière
internationale, et ses contacts avec des diplomates américains allaient jouer un rôle dans la
genèse du discours des Quatorze points, prononcé par Wilson le 8 janvier 1918. N’oublions
d’ailleurs pas la concurrence de Lénine, qui
proposa dès la prise du pouvoir par les Bolcheviks début novembre l’ouverture de pourparlers en vue d’une paix « sans annexions ni indemnités », slogan qui devait connaître un très
fort écho en Europe occidentale.

Des convergences
Donc, si la note de paix pontificale ne rencontra
guère de succès dans l’immédiat, nombre de ses

Actualités
propositions n’étaient pas incompatible avec
certaines idées nouvelles, qui travaillaient tout
un milieu international et qui allaient trouver
leur place dans les Quatorze points proclamés
par le président Wilson le 8 janvier. Toutes les
recherches récentes montrent en effet que
son discours n’était pas pour lui le résultat
d’une soudaine inspiration, mais le résultat de
ses propres réflexions depuis des années et
aussi de bien des contacts et échanges un peu
partout.
On ne peut pas savoir dans quelle mesure le
Saint-Siège avait été tenu informé de ces tendances, mais, étant donné que toute une nébuleuse internationale dans les deux camps était
impliquée, c’est probable. Et d’ailleurs la lecture des Quatorze points reflète bien beaucoup
des orientations de la note de Benoît XV : il y a
d’incontestables convergences, parfois dans le
choix même des mots. Ainsi pour le Point 2, sur
la « liberté absolue de la navigation sur mer »,
le Point 4, sur le désarmement, les Points 7
et 8, concernant l’évacuation de la Belgique
et du territoire français occupé, ou encore le
Point 13, concernant la création d’un Etat po-
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lonais, ainsi que le Point 11 (les Balkans) et le
Point 12, qui évoquait, entre autres, la question
arménienne.
D’autre part, on ne le sait pas assez, les Quatorze Points proclamaient la nécessité de la
survie de l’Autriche-Hongrie, et ne préconisaient, pour ces peuples, que « la possibilité
d’un développement autonome ». Cela était
parfaitement compatible avec la position du
Saint-Siège, qui ne souhaitait pas la disparition
de la Double Monarchie.

Des divergences
Certes il y avait aussi des divergences : les Quatorze Points (et l’ensemble du discours du 8 janvier) étaient très favorables à la Russie, dont
le territoire devrait être entièrement évacué
et qui devrait être laissée libre de choisir son
régime politique. Les priorités du Saint-Siège
à l’Est de l’Europe étaient autres, et envisageaient plutôt de soutenir les nations catholiques d’Europe centrale et orientale face à la
Russie soviétique.

Signature de l'armistice dans un wagon à Compiègne.

Mais la différence essentielle
concernait
la future Société des
Nations (Point 14),
qui pour Wilson serait
l’instrument de la paix
et de l’organisation du
monde futur. Le Vatican n’était pas hostile
à ce projet, mais les
discussions en son sein
montrent bien que
pour lui l’essentiel était
l’instauration de l’arbitrage obligatoire. Or
Wilson n’en voulait pas,
pour lui la SDN resterait
un simple forum public
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de discussion, les Etats-Unis en effet ne voulait
pas assumer d’engagements contraignants. La
suite allait montrer que c’était bien là le point
faible de son projet.

sur des concepts juridiques, y compris celui
de la recherche des « responsabilités », et
sur la volonté des majorités (notion complexe
lorsque l’on a affaire à des populations mélangées, ce qui est le cas de l’Europe centrale).

LA DÉCEPTION
DU SAINT-SIÈGE

Certes, le Saint-Siège fut malgré tout présent,
mais dans les coulisses des négociations de
paix. Les liens tissés par le Saint-Siège pendant la guerre permirent à Mgr Cerretti, bras
droit du secrétaire d’Etat Gasparri, de se faire
entendre officieusement et d’obtenir la défense des intérêts du Saint-Siège, en particulier pour les Missions (article 438 du traité de
Versailles). D’autre part ces liens permirent
d’amorcer la préparation des Accords du Latran de 1929.

A partir du printemps et de l’été 1918, Rome
allait être de plus en plus déçue. Tout d’abord,
à partir des traités de Brest-Litovsk (mars 1918)
et de Bucarest (mai 1918) Wilson, indignés
par les exigences des Puissances centrales, se
rallia pleinement au principe des nationalités
et voulut désormais la fin de l’AutricheHongrie, ce qui, on l’a vu, n’était pas le souhait
du Saint-Siège. En effet on y craignait les excès
du nationalisme, et on estimait que la survie
de la Double Monarchie (certes réformée)
serait la meilleure garantie contre ses excès en
Europe centrale. D’autre part on craignait que
les petits Etats nés sur les ruines de l’AutricheHongrie ne soient pas en état, à l’avenir, de
résister à la pression russe.
Bien entendu Rome regretta de ne pas être
invitée à la conférence de la paix. Mais,
à la réflexion, elle estima que cela valait
mieux : elle ne serait guère écoutée, elle
n’aurait aucune chance de régler dans son
sens la Question romaine, et elle n’avait pas
à signer une paix qui serait probablement
« odieuse pour les vaincus ».

Cependant le Vatican considéra que la paix
avait été imposée aux vaincus, sans véritable
négociation (le « Diktat », disait-on en Allemagne) et ne règlerait pas les tensions persistantes. Deux questions en particulier posaient
problèmes : l’inefficacité de la SDN, on l’a vu, et
aussi l’insoluble problème des réparations démesurées, inscrites dans les traités au rebours
de ce qu’avait préconisé la note du 1er août
1917. Et aussi la reproduction des tensions
nationales à plus petite échelle au sein même
des Etats nés sur les ruines de l’Autriche-Hongrie, qui se retrouvaient multinationaux malgré
la référence au principe des nationalités, dont
l’application avait été limitée par des considérations stratégiques et économiques.

En effet on comprit au Vatican, dès la courte
visite de Wilson à Benoît XV le 4 janvier 1919,
que, malgré des convergences sur des points
précis, l’inspiration des programmes de paix
du pape et du président américain était très
différente : une paix selon la doctrine chrétienne d’un côté, appelant à une vraie réconciliation, à la suite de négociations mettant
vainqueurs et vaincus sur le même plan, et
une paix démocratique de l’autre, reposant

Les historiens remarquent aujourd’hui que
si le Sénat américain avait ratifié le traité de
Versailles, le président Wilson aurait pu veiller,
comme il le souhaitait, à en rendre l’exécution
plus supportable aux vaincus, mais le jugement
de Rome soulignant l’échec global est justifié.
Et dans son Encyclique de 1920, Pacem Dei
munus, Benoît XV rappela que seule une réelle
réconciliation pouvait fonder une paix solide
entre les anciens adversaires.
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LES PEUPLES COLONISÉS.
Wilson souleva lors de la Conférence de la
paix la question des peuples colonisés. Il fut
entendu que leurs intérêts devraient être pris
en compte, à côté de ceux des métropoles, et
la SDN fut investie à cet effet d’une mission
d’étude et de contrôle. Mais le Saint-Siège,
pour cette question et dans le domaine qui
le concernait directement, put marquer
l’époque de son empreinte de façon décisive.
Il voulut réagir contre certaines confusions
entre le rôle religieux des missionnaires
et leur rôle au service de leur pays.
L'encyclique Maximum illud de novembre
1919 condamna cette confusion : il fallait
détacher le catholicisme de la puissance
dominante, pour ne pas gêner l'apostolat.
L'encyclique prévoyait même explicitement
les mouvements d’indépendance : il fallait
pour cette éventualité qu'existe “ un réseau de
prêtres indigènes ” pour que le catholicisme
survive au départ de la puissance coloniale.
Cela annonçait la position de l'Eglise en
particulier après 1945 et cela constituait un
tournant considérable, visant à détacher le
catholicisme de la colonisation.

BILAN ET LEÇONS.
Rapidement beaucoup se rallièrent au jugement négatif porté par Rome sur les traités de
paix. Les accords de Locarno de 1925, conclus
entre l’Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et la Belgique furent une tentative importante, suivie d’ailleurs d’accords
économiques et d’autres concernant les réparations, de remédier aux défauts des traités
par une entente incluant cette fois les anciens
vaincus. Ce nouveau système international reçut un certain appui de la part du Saint-Siège :
dans la prolongation de l’action pour la paix
de Benoît XV pendant la guerre, le pape Pie XI
encouragea discrètement le processus de Lo-
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carno et le rapprochement franco-allemand.
Outre la défense de la paix, il s’agissait de réduire les facteurs de tension et les risques de
guerre entre pays chrétiens. Ce fut l’une des
causes (mais pas la seule) de la condamnation
de l’Action française en 1926, qui fut un événement considérable dans l’histoire du catholicisme français : le nationalisme (crispation
idéologique d’un sentiment national considéré en lui-même comme sain) était condamné,
comme allaient l’être (bien plus durement
d’ailleurs) les idéologies totalitaires fasciste,
communiste et nazie, par Pie XI dans les années suivantes.
Certes, celles-ci allaient ensuite dominer le
monde pendant un temps. Mais on peut tirer
de ce récit un ensemble de considérations sur
la paix qui reste valable, peut-être même plus
que jamais dans le monde actuel en crise :
•	La Paix est plus que l’absence de guerre, elle
suppose une réconciliation en profondeur.
•	Le patriotisme est une valeur positive, le
nationalisme en est une dangereuse dérive.
•	Les négociations de paix doivent inclure
tous les partenaires, sur le même plan.
•	La paix n’est pas seulement un règlement
juridique, elle implique des efforts sur bien
d’autres plans.
•	En particulier elle ne peut être maintenue
durablement par des organisations sans
pouvoirs réels, et incapables d’exercer un
arbitrage effectif.
•	Les dispositions de toute nature qui perpétuent les conséquences du conflit (conditions économiques, financières, juridiques
etc. imposées au vaincu) compromettent
d’avance le retour d’une paix véritable.
Georges-Henri Soutou
Historien, professeur émérite
Membre de l’Institut de France
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UN PADRE QUI FAIT FACE
Conformément à la devise de l’Ecole de l’Air, le Padre de la Base Aérienne 701 de
Salon de Provence est sur tous les fronts toute l’année. Pourtant, dans l’agitation
organisée qui règne sur la Base, il est, pour beaucoup le point fixe, qui rassemble.
Sur la base aérienne 701 de Salon de Provence,
le mouvement (et le bruit) ne s’arrête jamais !
Entre le balai des Alphajets qui s’exerce à la
voltige, les entrainements de la Patrouille de
France, les initiations des élèves-pilotes sur les
planeurs, la rotation des promotions d’élèves de
l’école de l’air, ou de l’école des commissaires,
difficile de trouver ses marques.
Tout du moins en semaine, car le week-end
comme toute base aérienne, le calme voire le
désœuvrement rode, laissant un peu désemparés ceux qui s’y trouvent et n’ont pas la chance
de pouvoir rentrer dans leur foyer ou leur famille.
Heureusement, il est une porte qui reste
toujours ouverte, une lumière toujours allumée,

une table toujours accueillante. Depuis 10 ans,
le Padre assure l’écoute, l’accueil, le couvert et
parfois même le gîte à ceux qui frappent, même
sans s’être annoncés. La place du pauvre est
toujours mise et souvent occupée dans cette
aumônerie du bout de la base.
Les chefs de corps se succèdent, les promotions
se défont, les visiteurs passent et s’en vont, lui
continue de veiller, de prier, d’accompagner
ceux qui ont besoin. On vient pour l’office, la
messe, un enseignement spirituel. On reste
pour partager le saucisson, une bière et un plat
chaud qui réconforte.
Les aumôniers qui vivent leur formation militaire initiale chaque hiver sur la BA 701 apprécient aussi, après les rudes journées sur le ter-

Bénédiction des poignards de la promotion OSC 2017 Charlie, en présence des aumôniers militaires
en formation initiale à l’Ecole des Commissaires.
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tême de promotion et à l’issue de laquelle la stèle a été
dévoilée.
Représentant le Golgotha,
montagne de la Crucifixion,
elle manifeste que des ténèbres de la mort du Christ,
jaillit la Résurrection, qui
nous plonge dans la lumière du Christ ressuscité,
comme l’a expliqué le père
Niel avant que l’évêque aux
armées ne procède à sa bénédiction.
Sans doute les élèves habitués de l’aumônerie, ont-ils
eu présent à l’esprit à ce
moment-là, la mémoire de leur camarade de
l’école de l’air, Charles Douillet, décédé avec
son frère jumeau Pierre le 24 décembre 2014
en montagne. Ce jeune au « cœur rayonnant
de piété, plein de douceur, d’oubli de soi », ainsi
que le dit la prière qui lui est consacrée était un
pilier de l’aumônerie de la base et un témoin inlassable de l’amour du Christ.

Inauguration de la Stèle « Golgotha » de Paul Becker, à la chapelle
de la BA 701 de Salon de Provence.

rain, de pouvoir partager les temps spirituels et
conviviaux qui rythment la vie de l’aumônerie
locale.
Un rythme soutenu avec de nombreux projets
comme l’inauguration en juillet dernier de la
stèle « Le Golgotha » que Mgr de Romanet
est venue bénir à l’occasion du baptême de
promotion de l’Ecole de l’Air 2018 « Général
Robert Aubinière ».

FSQ

Cette œuvre, patrimoine de l’Armée de l’Air,
de l’artiste-sculpteur Paul Becker (1920-2000),
pilote de chasse durant la Seconde Guerre
Mondiale et Résistant, a été offerte par sa
famille à la BA de Brétigny. A la fermeture
de celle-ci, l’Aumônerie nationale Air confie
l’œuvre à l’Ecole de l’Air qui la détient depuis
2012. Grâce à la détermination du Général
Autellet, commandant la BA 701, cette œuvre
d’extérieur a trouvé sa place dans l’alignement
de la chapelle de la Base.
En présence d’environ 500 personnes, hautes
autorités militaires et civiles, élèves et leurs
familles, une messe a été célébrée par Mgr
de Romanet, évêque aux armées avant le bap-

Plaque commémorative de Charles Douillet.
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« PANIPWOBLÈM »
Les Antillais ont le temps ; les militaires ont l'heure ; l'aumônerie militaire des Antilles
a les deux ! Mgr de Romanet en aura fait l'expérience début Juin : avec l'aide de
la Providence, on peut concilier les deux !
Durant une visite pastorale de dix jours, à raison
de cinq jours par île, Martinique et Guadeloupe,
l'évêque aux Armées aura pu rencontrer les
autorités militaires, les évêques locaux, et les
paroissiens militaires et civils, et consacrer du
temps aux aumôniers en poste (un actif en
séjour, deux réservistes résidents).
Un exercice qui demande de la souplesse : passer de la Marine aux Troupes de Marine en un
éclair, du bureau du Colonel du RSMA à la salle

de classe de ceux qui sont en rattrapage scolaire, de la problématique anti-narcotiques à la
calme vie de famille pour un dîner, des récits
« gendarmiques » concernant le cyclone Irma
aux questions d'organisation de la vie paroissiale.
Sans oublier de baptiser, confirmer, eucharistier tous ceux qui étaient parvenus au terme de
leur initiation catéchétique, et de semer des BD
“ Avec le Padre ” ou des médailles de l'aumônerie aux Armées sur son passage
aux quatre coins des entités visitées. Même le temps gratuit pour
voir les îles n'a pas été du temps
perdu ! Et le temps consacré aux
multiples discussions permettra à
l'aumônerie locale de remplir de
meilleure façon sa mission : être
au service du bien spirituel des militaires, sans se couper du monde
civil. Une équation souvent difficile à équilibrer... Mais, pour notre
évêque, “ panipwoblèm ! ”

Mgr de Romanet reçoit un pupitre d'autel confectionné
par un jeune du RSMA, ex-détenu. Le RSMA réussit les personnes
qui réussiront des choses !
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Ah ? On ne vous l'avait pas dit ?
La Martinique est surnommée “ l'île
des revenants ”, parce que personne
n'y vient qu'une seule fois dans sa
vie. Alors, Monseigneur, les Antilles
vous recevront à nouveau avec la
même joie et la même gratitude
dans quelques années... “ si Dieu
veut ! ”
Père Arnaud S.-M.
Aumônier des Forces aux Antilles

Actualités

du

Diocèse

MISSION NARCOPS DANS L’ARC ANTILLAIS
La zone des Caraïbes est une zone de transit majeure des stupéfiants en provenance
d’Amérique du Sud à destination de l’Europe et de l’Afrique. Régulièrement l’armée
française organise des opérations contre les narcotrafiquants (NARCOPS) qui font
appel à des compétences pointues et à des moyens variés : navires, moyens aériens,
forces spéciales. Du 15 février au 10 mars 2018, l’aumônier des Forces françaises
en Guyane, le Père Simonot a été mis pour emploi à bord du Patrouilleur Léger
Guyanais La Confiance dans le cadre de ce type de mission. Nous vous proposons ici
un premier extrait de son compte rendu.

CONSIDÉRATIONS MARITIMES
Attelé à son banc de nage, en route vers le Pirée, Panoramix décrète : « Un voyage en mer,
rien de tel pour se reposer ». - Oui, répond laconiquement son voisin Astérix, ce sont les escales qui sont fatigantes1.
Pour ma part j’avais embarqué sans me préoccuper des
escales, intéressé par le but
de la mission : lutte maritime
contre les trafics illicites de
stupéfiants, une première
également pour ce bateau
neuf. Quelques escales avaient
néanmoins été prévues pour conjuguer repos
de l’équipage d’un état de mer 4 constant,
culminant à 5, et d’une forte houle de travers;
relations internationales, représentation diplomatique et autres alea.
La Marine a fourni un effort considérable en renouvelant sur trois ans la totalité de sa flotte en
Guyane. C’est ainsi qu’ont été désarmées la Capricieuse et la Gracieuse, P400 d’antan, renou1
2
3

Goscinny & Uderzo, album Astérix et les Jeux Olympiques.
SOLAS : Safety Of Life At Sea : normes de sécurité en mer.
Bâtiment de Projection et de Commandement

PLG La Confiance.

velées par deux PLG, dont la tête
de classe est La Confiance suivie
de La Résolue. Un troisième bâtiment de ce type est prévu, avec
port d'attache aux Antilles.
Armé par un équipage réduit, le PLG est à
même de parfaitement remplir sa mission.
C’est un bâtiment construit par des chantiers
civils à Boulogne-sur-Mer, selon les normes SOLAS 2 adoptées d'abord par le BPC 3 Mistral, et
par d'autres ensuite.
Le confort à bord n’est pas négligeable même
si le bâtiment roule et tangue énormément par
mer formée. Je me suis trouvé plusieurs fois au
cours de la mission à célébrer assis, les mains
sur le pied du calice pendant une bonne partie
de la messe.
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Quatre membres d’équipage partagent un
poste équipé d’une salle d’eau ergonomique.
Point appréciable, les bannettes sont superposées par deux en hauteur et plus comme
autrefois, par trois, ce qui obligeait à effectuer
un Fosbury-Flop pour atteindre les bannières
supérieures tout en balançant son pied dans
le nez du locataire de la bannette du rez-dechaussée.
La passerelle de navigation, ouverte sur 360°,
regroupe toutes les fonctions nécessaires, réduisant la séparation habituelle entre PC-MEC
et Abri 4 qui divisait l'équipage selon les spécialités entre Pont et “ Bouchons Gras ”. Elle réunit le
bord entier en devenant le lieu incontournable
de rencontre et de l'activité.
Sur le gâteau de la mission, la cerise prendra
la forme de l’interception inopinée de 150 kg
de marijuana. Il s'agit de la plus grosse saisie
maritime sur un an ; une toute première pour
ce navire admis récemment au service actif et
conçu aussi pour ce type d’opération qui n’aurait pu être menée à son terme sans la rusticité,
l’opiniâtreté et la pugnacité de sa Brigade de
Protection.
Ce déploiement aura été l’occasion d’un PASSEX
(exercice) avec les Garde-Côtes de La Barbade,

et, à proximité des côtes guyanaises, lors de la
POLFUS5 en fin de mission, d’un entraînement
mutuel avec son sister-ship La Résolue, et valider quelques exercices de remorquage, d'assistance mutuelle, de réponse à une menace asymétrique, de poste de combat en manœuvrant
et autres joyeusetés que les marins apprécient.

CONSIDÉRATIONS
GÉOPOLITIQUES
La navigation maritime permet de se rendre
compte de visu combien ces îles forment un arc
véritable et combien elles sont proches les unes
des autres. Prise individuellement, chaque île
présente un aspect très différent selon sa côte
au vent, rugueuse et houleuse à l'image de nos
côtes bretonnes ; et sa côte sous le vent, paradis de plages de sable fin bordées d’une eau
turquoise.
Des hauteurs de l’Ile Moustique par exemple,
on peut apercevoir au-delà des îlots immédiats : Grenade au Sud et Saint-Vincent au Nord.
Lorsqu’on atterrit 6 à Saint-Barthélemy, pour
s’amarrer en son port de Gustavia, on distingue
aisément l’île de Saba derrière soi, Saint-Eustache (Statia), Saint-Martin sur l’avant bâbord,
et, provenant du sud, on aura laissé sur tribord
Saint-Christophe et Nevis.
Saint-Martin est baigné par les mêmes latitudes
que Cuba, Hispaniola 7 et Porto-Rico. En poussant un peu plus vers l’ouest, on rencontre les
îles dites “ Vierges ” 8 .

4
Poste de Commandement Machine Electricité Propulsion
Sécurité / Passerelle de Navigation
5
POLFUS mission de police de protection de la fusée, par
blanchiment de la zone au profit du Centre Spatial Guyanais
basé à Kourou.
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Chaque nation conquérante cherchera à
se rendre maîtresse de ces Vierges : les Îles
Vierges Britanniques à l’est, puis les Îles Vierges
Américaines au centre, enfin, à l’est de l’île de
Porto Rico, les Îles Vierges espagnoles, possession de l’état libre de Porto-Rico “ associé ” aux
États-Unis.

Actualités
“ Antilles ”, “ Caraïbe(s) ”,
les noms varient et se
succèdent pour décrire
cet ensemble assez homogène qui pourrait faire
penser à un gigantesque
cratère. Il est assurément
fâcheux que la plupart
des atlas géographiques
ne fournissent pas de
cartes assemblées de telle façon qu’elles puissent
mettre en valeur cette réalité. Leur vue est partielle en assemblant des bribes d’archipels.
Pourtant, dans la réalité, on ressent l’impression d’être au milieu d’une grande cour de récréation. Quelle que soit la visibilité due aux
conditions climatiques, on ne peut s’ignorer.
On y cohabite, en partageant les mêmes eaux
et les mêmes phénomènes atmosphériques.
Historiquement il est frappant de réaliser que
Christophe Colomb, grand navigateur et découvreur de la plupart de ces îles proches les
unes des autres, aura mis des années avant
d’y aborder et de les explorer, et cela lors de
plusieurs voyages successifs. Il fallait donc une
bonne dose d’humilité et retenir son avidité
pour ne pas tout déflorer en une seule fois.
Chaque grande puissance de l’époque voudra
y avoir son pied-à-terre et ces îles passeront
tour à tour dans leurs mains. Si danois, suédois,
espagnols et portugais ne s’y sont pas maintenus et sont cités par hommage mémoriel, y demeurent cependant : la France par ses départements de la Martinique et de la Guadeloupe 9,
les collectivités territoriales de Saint-Martin
Atterrir : terme de Marine. Lorsque le relèvement en vue de
terre diffère de moins de 200 yards du point GPS (ou du point
"estimé"), on dit avoir atterri. On passe alors de la navigation
7
"hauturière" à la navigation "côtière".
Scindée en 1844 entre Haïti et la République Dominicaine.
8
En réf. à la Légende de Ste Ursule et ses mille compagnes
vierges.
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et de Saint-Barthélemy
(FWI) 10 ; Les Pays-Bas par
les communes de Bonaire,
Statia, Saba, les territoires
autonomes de Curaçao
et de Sint-Maarten, l’Etat
d’Aruba ; Le Royaume-Uni
Le PLG La Confiance
de Grande Bretagne à tradans le port de Castries
vers son Commonwealth
Île de Sainte-Lucie.
of Nations regroupant des
monarchies et des républiques. 11
Subrepticement, les USA prennent le relais du
Commonwealth britannique, et jouent les surveillants de cet espace maritime qui est à la fois
une immense cour de récréation et l'autoroute
maritime du trafic de drogue en provenance de
l'Amérique du Sud, via le Venezuela, en direction de la vielle Europe.
Grâce à ses départements ultramarins dans la
zone Antilles-Guyane, la France est membre à
part entière de la CARICOM communauté des
états de la Caraïbe.
En 1784, en échange de l’accès au port suédois de Göteborg, Louis XIV vend à la Suède
Saint-Barthélemy, rétrocédée moins de 100 ans
plus tard suite à un cyclone dévastateur et a un
terrible incendie.
En 2006, pour la plus grande joie de ses habitants, la Communauté territoriale de St-Barth,
quitte l’union Européenne (et son rattachement administratif à la Guadeloupe) en vertu
de l’article 74 de sa constitution.
(A suivre)
Père Eric Simonot
Aumônier des Forces en Guyane
(jusqu’au 1er sept 2018)

6

Y sont rattachées La Désirade, les Saintes et Marie-Galante
French West Indies
11
Bahamas, Jamaïque, Antigua & Barbuda, Barbade,
Dominique, Grenade, Saint-Christophe & Niévès, Sainte-Lucie,
Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Trinité-et-Tobago, Belize
9

10
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SAINT MICHEL (DIT « LE PETIT SAINT MICHEL »)
Raphaël (1483-1520, Raffaello Sanzio ou Santi dit)
Paris, musée du Louvre

Raphaël a environ vingt ans lorsqu’il peint ce petit panneau représentant saint Michel
terrassant le dragon. Initié à la peinture par son père Giovanni, peintre à la cour
du duc d’Urbin, puis formé par Le Pérugin, le maître du « stile dolce » - style douxautour de 1500, l’artiste voit son talent tôt reconnu puisqu’à l’âge de dix-sept ans, il
reçoit la commande d’un retable en temps que « maître » avec des assistants plus
âgés que lui. La commande du « petit saint Michel » est peut-être due à Guidobaldo,
duc d’Urbin ou à sa sœur Giovanna della Rovere quand le fils de cette dernière et futur
héritier de son oncle reçoit l’ordre français de saint Michel.
Le thème de saint Michel terrassant le dragon
est issu du livre de l’Apocalypse et rappelle que
le Christ est le vainqueur du mal. Très courant au
début du XVIème siècle, Raphaël l’enrichit d’une iconographie particulière faisant référence à Dante,
grand poète italien apprécié par les cours lettrées
de la Renaissance.
Debout, de profil, au centre de la composition, l’archange écrase de son pied gauche le dragon tandis que son épée levée, ses ailes et son vêtement
flottant du même côté, comme son regard baissé,
suggèrent qu’il vient d’en-haut. Selon la tradition
italienne venant de l’art byzantin, Michel a revêtu
l’armure du chef des armées célestes mais elle est
ici moderne et non à l’antique. Son épée arrête les
fumées dans le ciel dont le contraste de couleurs
signale le combat. Son bouclier blanc à la croix
rouge, mis en lien avec l’ordre de saint Michel,
pourrait permettre de préciser quel est le commanditaire de l’œuvre.
Au sol, la Bête cornue et ailée, yeux exorbités,
essaie, en vain, d’enserrer de sa queue de serpent
la jambe de l’ange. Suivent d’autres monstres. Les
représentations de l’arrière-plan, inspirées de l’Enfer, première partie de la Divine Comédie de Dante,
montrent les hypocrites devant la ville de la colère
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et les voleurs. Les premiers forment une procession, écrasés sous une chape, dorée à l’extérieur,
qui est, en fait, de plomb ; les seconds, nus, sont
attaqués par des serpents qui s’enroulent autour
de leur corps. Le lac en flamme fait également écho
à l’Apocalypse (20, 10) : « Le diable, leur séducteur,
fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, auprès de
la Bête et du faux prophète : ils y seront tourmentés jour et nuit, pour les siècles des siècles. »
Si la symétrie assez simple de la composition
et l’archange relèvent encore de l’influence du
Pérugin, le dragon et les figures monstrueuses
témoignent d’un regard sur la peinture nordique,
en particulier et pour la première fois en Italie,
sur celle de Jérôme Bosch qui avait séjourné à
Venise en 1500. Cette vraie curiosité envers les
autres artistes est très caractéristique du jeune
Raphaël.
Un autre petit panneau de Raphaël représentant
saint Georges terrassant le dragon, également
conservé au Louvre, a très tôt été considéré
comme un pendant du saint Michel. Aujourd’hui,
il est difficile de dire s’ils ont été conçus ainsi. En
revanche, ils ont été peints à au moins quelques
mois d’intervalle car le saint Georges prouve une
inspiration nouvelle : celle du « stile novo » que

Art

Raphaël découvre à Florence où il arrive à l’automne 1504, avec une lettre de Giovanna della
Rovere le recommandant chaleureusement, et où
sont mis en rivalité dans le palais de la Seigneurie
les deux grands maîtres de cette nouvelle manière
Léonard de Vinci et Michel-Ange.

et aumônerie

En 1518, le pape offre à François 1er un grand
Saint Michel, qui témoigne de l’aboutissement du
thème chez Raphaël et de sa pleine maturité.(1)
Isabelle Schlienger
(1)

cf EGMIL septembre 2013
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Centenaire
1914 - 1918

MAURICE RONDEAUX
Un poilu, peintre de la Grande Guerre
En cette fin des célébrations du centenaire de la Grande Guerre nous avons choisi
de vous présenter un peintre, un poilu, Maurice RONDEAUX, qui après le conflit
mondial voulu rendre hommage à tous ses camarades tués au combat. M. Rondeaux
a peint toute sa vie (Musée de Châlons) mais nous n’avons retenu ici que quelques
tableaux qui concernent la Grande Guerre.
Originaire de Chalôns en Champagne, Maurice
RONDEAUX est le fils d’un artiste peintre,
décorateur copiste et même sculpteur. A 14 ans
il entre en apprentissage auprès de ses parents
et c’est ainsi que, très jeune, il participe à la
restauration de fresques (au château de Condé
en Brie).
Il a tout juste vingt ans quand éclate la Grande
Guerre et c’est à Verdun qu’il est affecté. Gazé,
il revient à la fin de la guerre, décoré de la Croix
de guerre, très marqué par ce qu’il a vécu. Sa
palette de peintre est l’illustration de l’homme,
le poilu, qui crie sa souffrance et son horreur
de la guerre.
Durant ces années de conflit il réalise de nombreux dessins (qui hélas pour la plupart ont disparu il y a quelques années). A la fin de la guerre
il décide de rendre hommage à ses camarades

Église de Connigis.

La palette de M. Rondeaux.
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morts au combat et réalise de nombreux
tableaux pour des églises et des communes.
Il répond ainsi à la demande, en 1915, du cardinal Sevin, archevêque de Lyon, « Gravez les
noms de vos morts bien-aimés sur les murailles
de vos églises….ils y feront resplendir, au milieu
de l’assemblée des fidèles, de nécessaires
leçons, celles de l’abnégation et du sacrifice.
Leurs noms, près de l’autel, seront comme une
action de grâce au Dieu qui les a soutenus et

Centenaire
1914 - 1918
comme une prédication quotidienne à ceux qui les ont aimés. »
Ses tableaux sont autant de témoignages de foi, d’espérance, de
souffrance, d’amitié, de respect.
Après la guerre Maurice Rondeaux
devient dessinateur industriel à la
SNCF et ne cesse pas de peindre. Il
décède à Châlons en Champagne
en 1986.

Église de Monthurel.
NDLR : Nous remercions M. l’abbé Henri Gandon, curé (jusqu’à l’été 2018) de la paroisse Notre Dame des Trois
Vallées dans l’Aisne. Passionné de photos, mais surtout passionné par le patrimoine de sa région et ce qu’il révèle
des hommes, il nous a transmis les illustrations ci-dessus (photos prises par lui-même). Nous lui adressons nos
meilleurs vœux à l’occasion de son arrivée dans une nouvelle paroisse.

Église de Condé en Brie.
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Brèves

ALBUM

AUMÔNIERS MILITAIRES
G. Mabille-Y. Bertorello-A. Guillemois

CAHIER

LA PAIX : une œuvre de libération
LES CAHIERS CROIRE

« Heureux les artisans de paix, ils seront appelés
fils de Dieu » (Mt 5,9) Avec cette béatitude, le
Christ nous convie à mettre la main à la pâte, à
être un « faiseur » de paix. L’homme est-il à la
hauteur ? Sait-il utiliser la force nouvelle qui est
donnée en particulier pour faire avancer la paix ?
En partenariat avec les éditions Mame, le Diocèse
aux armées propose un bel ouvrage illustré, à destination de tous ceux qui s’intéressent à l’accompagnement moral et spirituel des militaires dans les
conflits.
Dressant le portrait d’une vingtaine d’aumôniers
militaires catholiques, et plus particulièrement de
grandes figures du XXe siècle, cet album illustré
nous replace devant l’ampleur du sacrifice consenti
par les hommes d’Église, afin de soutenir la force
d’âme des militaires durant les deux guerres mondiales. Un livre qui permet enfin, au travers d’un
récit où se mêle l’histoire politique, militaire et religieuse de la France, de mieux comprendre le rôle
de l’aumônerie catholique au sein de l’Armée.
Prix : 14.90€ - Editions MAME
En vente sur le site :
www.20bis-shop.com
Ou par courrier :
Boutique 20bis-shop-Diocèse aux armées
20bis rue ND des Champs, 75006 Paris

Ce Cahier Croire nous invite à réfléchir aux
conditions d’une paix qui commence par la paix
intérieure, fruit d’une lente remise en question
personnelle, mais aussi par la maturation des
Écritures. Il présente aussi des experts ou des
témoins qui ont, à leur manière, travaillé pour la
paix : Ainsi, le Gal Pierre de Villiers qui souligne
l’excellence de la formation du soldat français
concernant le sujet de la maitrise du feu et de
l’éthique de la guerre mais rappelle en même
temps que la paix commence par soi-même. Ou,
Martin Luther King qui avait compris que l’amour
nous libère de la violence et n’est en rien de la
soumission. Ou encore Etty Hillesum, qui a dû
faire régner la paix aux pires heures du nazisme
en se tournant vers les autres avec amour, y compris ses bourreaux.
Alors que l’Europe commémore les cent ans de
l’armistice de 1918 et de la paix si fragile qui en
est résultée, il est bon de se pencher sur les fondements d’une paix qui puisse durer.
Cahier Croire n°319 - Editions Bayard - 10€

28

CENTENAIRE
DE L’ARMISTICE

Jeudi 8 novembre 2018
A l’initiative du diocèse aux armées,
nous sommes tous invités à venir honorer
la mémoire des prêtres et religieux
engagés dans la Grande Guerre

18h30 Ravivage de la Flamme
Mise en place 18h00 sous l’Arc de Triomphe

19h30 Messe à St Honoré d’Eylau

SI UN MEMBRE SOUFFRE,
TOUS LES MEMBRES SOUFFRENT AVEC LUI
Au moyen de la prière et de la pénitence,
nous pourrons entrer en syntonie
personnelle et communautaire avec cette exhortation
afin que grandisse parmi nous le don de la compassion,
de la justice, de la prévention et de la réparation.
Marie a su se tenir au pied de la croix de son fils.
Elle ne l’a pas fait de n’importe quelle manière
mais bien en se tenant fermement debout et à son coté.
Par cette attitude,
elle exprime sa façon de se tenir dans la vie.
Lorsque nous faisons l’expérience de la désolation
que nous causent ces plaies ecclésiales,
avec Marie il nous est bon
« de donner plus de temps à la prière* »
cherchant à grandir davantage
dans l’amour et la fidélité à l’Eglise.
Lettre du pape François au peuple de dieu
Vatican, le 20 août 2018
I. de Loyola, Ex.Spi., 319

*

