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ÉDITORIAL
Nous connaissons aujourd’hui un engouement pour la production française et responsable, les circuits courts, le 
label bio, le soutien des petits producteurs de chez nous. Rien ne vaut autant, sur notre steak ou notre chemise, 
qu’un petit drapeau français en forme de coq ou d’hexagone. 

Affaire de marketing bien entendu, mais nous pouvons aussi nous réjouir que les motivations commerciales rejoignent 
parfois l’esprit de Laudato Sí. Notre société redécouvre une réalité bien connue du monde militaire : la victoire 
s’obtient par l’unité et la cohésion. Le mot « soldat » provient de la même racine que « solide » et « solidaire ». Nous 
sommes partie prenante d’un écosystème, dont nous dépendons et dont il nous faut prendre soin.

Le cataclysme dont nous sommes en train de sortir au prix d’une mobilisation semblable à celle d’une guerre 
mondiale nous a rendus sensibles à la préservation de nos ressources, de nos relations, et même des organisations 
sociales et politiques patiemment construites par nos pères, notre Patrie. Nous réalisons que dans la plupart des 
domaines, et plus particulièrement en ce qui touche à l’humain, les équilibres sont fragiles, le réel complexe 
et les idéologies mortifères. Une lumière plus vive est projetée sur nos incohérences personnelles et collectives, 
entre les efforts prodigieux déployés pour vivre et la non moins puissante culture de mort, entre le soin apporté 
aux plus fragiles et les gestes qui les bafouent. Chesterton disait que « le monde moderne est plein d’anciennes 
vertus chrétiennes devenues folles. Elles sont devenues folles, parce qu’isolées l’une de l’autre et parce qu’elles 
vagabondent toutes seules ». L’égalité et de la dignité, par exemple. Certaines autres, trop longtemps oubliées, sont 
redécouvertes : la tempérance, l’humilité. L’Histoire fera le compte des fruits spirituels de cette épidémie.

Le temps qui va de la Pentecôte et l’Assomption nous 
rappelle celui des premières communautés chrétiennes, 
celui de l’évangélisation. Ce temps est le nôtre. Dans 
nos vies individuelles, nos familles, au sein de la 
communauté de Défense et de la France qu’elle sert, 
l’Évangile ne cesse d’apporter une fécondité nouvelle. 
Il nous appartient de l’accueillir et de le partager, en 
frères d’âmes, avec courage et détermination, comme 
des « soldats » du Christ.

Que cette période estivale, celle des permissions et 
des nouvelles affectations, nous apporte les grâces 
nécessaires pour ressaisir l’Évangile reçu, et le faire 
fructifier d’une manière responsable et durable sous le 
soleil de Dieu.

Bon été à tous !
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NOMINATIONS 
CANONIQUES

Par décision de Monseigneur Antoine de ROMANET de BEAUNE, évêque aux Armées françaises :

• M. L’abbé Eric PEDRONI est nommé à la Base de Défense des Forces Françaises aux Emirats Arabes Unis. Il 
reçoit la charge pastorale de toutes les unités stationnées au Emirats Arabes Unis.

Cette nomination prent effet au 18 août 2021.

• M. Laurent BERLOQUIN est nommé Aumônier de Zone de Défense pour les Zones de Défense de Paris 
et Nord. Il est également chargé du suivi des aumôniers en poste Outre-mer. Le modérateur de sa charge 
pastorale est l’abbé Guy VANDEVELDE.

• M. l’abbé Denis BERTIN (Diocèse aux Armées) est nommé au Commandement militaire de Balard. Il reçoit la 
charge pastorale de l’ensemble du site de Balard.

• M. l’abbé Pascal CHAMPION (Diocèse aux Armées) est nommé à la Base de Défense d’Orléans-Bricy. Il reçoit 
la charge pastorale des unités de la Base de Défense.

• M. l’abbé David COLAS (Diocèse aux Armées) est nommé au Lycée militaire d’Autun, dont il reçoit la charge 
pastorale avec la Compagnie de gendarmerie départementale d’Autun.

• M. l’abbé Jean-Pierre COLTRO (Diocèse aux Armées) est nommé à la Base de Défense de Mont-Marsan. 
Il reçoit la charge pastorale des unités de la Base de Défense, ainsi que de l’École de l’Aviation Légère de 
l’Armée de Terre de Dax.

• M. l’abbé Raphaël COMIOTTO (diocèse de Grenoble) est nommé à la Base de Défense de Rochefort-Cognac. 
Il reçoit la charge pastorale des garnisons de Rochefort, Saintes ainsi que du groupement de Gendarmerie 
départementale de Charente Maritime.

• M. le chanoine Jean-Marc FOURNIER (Diocèse aux Armées) est nommé à la Direction de l’aumônerie militaire. 
Il conserve la responsabilité de Directeur du Pèlerinage Militaire International et reçoit la charge pastorale des 
unités non desservies d’Ile-de-France.

• Mme Marie-Armande GOMARD épouse MKOJERA est nommée Aumônier de la Zone de Défense Est. Le 
modérateur de sa charge pastorale est le Père Sylvain STEIBMETZ.

• Le diacre Jean LAFONTAINE (Diocèse aux Armées) est nommé à la Base de Défense d’Epinal-Luxeuil. Il reçoit 
la responsabilité de la garnison de Luxeuil et de la Gendarmerie de Haute-Saône. Le modérateur de sa charge 
pastorale est le Père Denis BELIGNE.

• M. l’abbé Jérôme MALJEAN (Diocèse aux Armées) est nommé à l’École de l’Air et à la BA 701 de Salon de 
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Provence. Il reçoit la charge pastorale de toutes les unités stationnées sur la Base Aérienne 701.

• Le diacre Valence MKOJERA (Diocèse aux Armées) est nommé à la Base de Défense de Metz. Le modérateur 
de sa charge pastoral est le Père Jen-Paul GERVAIL.

• Mme Ariane MONTEIL est nommée à la Région de Gendarmerie Centre-Val de Loire. Le modérateur de sa 
charge pastorale sera nommé ultérieurement.

• M. Joseph NGUYEN-LE est nommé à la Direction de l’aumônerie catholique. Il conserve la fonction de Délégué 
Épiscopal à l’Information. Le modérateur de sa charge pastorale est l’abbé Pierre FRESSON.

• Le fr. Olivier POQUILLON (op), aumônier de la réserve opérationnelle, est nommé à la Direction de l’aumônerie 
militaire. Il reçoit la charge pastorale de sa garnison actuelle.

• M. Alexandre ROBERT-POUPARD est nommé à la Base de Défense de la Valbonne, responsable des unités 
stationnées sur le camp de la Valbonne, ainsi que du Détachement Air 278 d’Ambérieu-en-Bugey. Le modérateur 
de sa charge pastorale est l’abbé David JADAS.

• M. l’abbé Jehan-Aldric RONDOT (FSSP) est nommé à la Base de défense de Brest-Lorient. Il reçoit la charge 
pastorale du Centre d’Instruction Naval de Brest.

• M. l’abbé Olivier SEGOND (Diocèse aux Armées) est nommé aux Forces Armées en Polynésie française. Il 
reçoit la charge pastorale de toutes les unités stationnées en Polynésie française.

• M. l’abbé Éric SIMONOT (Diocèse aux Armées) est nommé à la Base de Défense de Cherbourg. Il reçoit 
la charge pastorale de la garnison de Cherbourg-Octeville, ainsi que du Groupement de gendarmerie 
départementale de la Manche.

• M. l’abbé Guy VANDEVELDE (Diocèse aux Armées) est nommé à la Garde républicaine.

Ces nominations prennent effet au 30 août 2021. En recevant leur responsabilité pastorale, les aumôniers 
susnommés reçoivent de jure les pouvoirs religieux inhérents à leur office et correspondant aux limites fixées par 
leur propre statut canonique de prêtre, diacre ou laïc concernant la charge pastorale, selon le Droit et les statuts 
du Diocèse aux Armées françaises.
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UN PADRÉ PARA CHEZ 
LES MARINS

Mardi 23 février 2021, dix heures du matin. Je franchis la grande porte de l’arsenal de Toulon pour une 
nouvelle mission inattendue au service de la Marine et des marins du « Var », un bâtiment de commandement 

et ravitaillement (BCR). Ce bâtiment mis en service en 1983, effectue sa toute dernière mission opérationnelle avant 
son désarmement. Sa mission consiste à assurer le soutien logistique du groupe aéronaval (GAN) qui navigue 
durant trois mois entre Méditerranée orientale, Océan Indien et Golfe Arabo-Persique pour lutter contre le terrorisme 
dans le cadre de l’opération « Chamal ».

Ce jour-là, en franchissant la porte de l’arsenal, revêtu de mon treillis et coiffé de mon béret rouge, j’eus la sensation 
d’entrer en terre étrangère. Tel Abram, je quittais ainsi mon pays, ma parenté, la maison de mon père pour aller 
vers le pays que le Seigneur me montrerait (cf. Gn 12,1). Un vague sentiment de crainte m’envahissait alors, mais 
me souvenant d’une parole du Bx Charles de Foucauld : « c’est une des choses que nous devons absolument à 
notre Seigneur de n’avoir jamais peur de rien » et suspendu par la confiance du parachutiste, je pris résolument la 
direction des quais de Milhaud où était amarré le VAR.

A bord comme à quai, une marée de petites mains s’affairait en vue de l’appareillage et malgré le tumulte, je 
fus calmement pris en compte par le capitaine d’armes qui me conduisit à travers coursives et échappées jusqu’à 
mon poste. Sur la sage décision du commandant, je suis hébergé tout à l’arrière du bâtiment. Cette éloignement 
bienveillant des zones de vie et de travail m’oblige sans cesse à faire un détour (Gn 3,3) pour multiplier les 
occasions de rencontrer les marins et de les accueillir discrètement.

La conversion du parachutiste en marin ne s’est pas opérée aussi vite qu’une ouverture de parachute ! Il m’a fallu 
bien plus que trois secondes pour déposer mon béret rouge, mon treillis et m’épanouir en tenue de protection de 
base (TPB) ! Le dicton : l’habit ne fait pas le moine était tout à fait de circonstance. Pour suivre l’exemple de St Paul 
qui a été comme un Juif pour gagner les Juifs (1 Co 9,20), les efforts n’ont pas été minces. Il m’a fallu non seulement 
assimiler les us et coutumes de la Marine mais encore assimiler le langage des marins pour devenir l’un d’eux afin 
d’en sauver à tout prix quelques-uns (1 Co 9,22). Pour apprendre ce langage, rien de tel que de se perdre dans 
les coursives, en témoin du Christ, se faisant le frère de tous [1]. A leur contact, j’ai ainsi appris des mots tels que : 
coupée, bouts, caille, souille, chouf, zérac et découvert d’autres sens à : BP, bosco, poste, niche, quart ou carré, 
que l’usage commun !

A titre d’exemple, le quart n’est plus seulement pour moi un gobelet en inox qu’on utilise sur le terrain, mais la 
période qui rythme la vie à bord du bâtiment. Les quarts de nuit sont propices pour rencontrer les marins et converser 
avec eux. Quand la nuit est calme, les cœurs s’agitent et la parole se fait entendre ! Le carré, quant à lui, est la 
salle de repos ou la salle à manger des officiers et officiers mariniers. En France, les grandes décisions se prennent 
à table. Sous cet aspect, ces lieux de vie deviennent vite importants pour sentir les pulsations des membres de 
l’équipage. Pour bien vivre au rythme du bâtiment, je reproduis mes habitudes de terrien en étant lié à personne[2] 
et de n’avoir aucune partialité envers les personnes (Jc 2,1). Ainsi, pour ne pas avantager un carré plus qu’un autre, 
j’ai vite élaboré un planning de présence qui équilibre mes visites pastorales.
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Pour tenir les deux caps que je me suis fixés avant de partir : Dieu et les autres, il me fallait encore accorder ma 
vie au rythme du bâtiment. J’aime, dit Dieu, la maison qui est en ordre. J’aime que toute chose soit à sa place et 
je n’entrerai pas sous ce toit avant que tout n’y ait été préparé pour ma venue[3]. Pour tenir mon premier cap, j’ai 
organisé ma vie spirituelle de manière monacale ! Réveil tôt, pour prier l’office des Lectures et faire oraison avant 
que le « branle-bas » n’agite la vie à bord ; petit-déjeuner suivi des Laudes ; milieu du jour entre le déjeuner et la 
sieste ; messe avant le briefing du soir ; Vêpres avant le dîner et Complies avant la fin de la lumière… Pour tenir le 
second cap, je fais de mon mieux pour imiter le Christ serviteur ! J’occupe le terrain en mettant au service des autres, 
en bon gérant, ce que j’ai reçu comme don de la grâce (cf 1 P 4,10). Je poursuis les préparations au mariage 
et au baptême initiées par d’autres aumôniers à terre et j’offre volontiers mes services de coiffeur, de commis à la 
boulangerie, de serveur à la « caf » ou de plongeur à la « souille » pour soulager ceux qui peinent.

Lors des ravitaillements à la mer (RAM), je sais être présent sans être pesant pour ne pas gêner la concentration du 
pacha, du chef du quart, du bosco, du commis, des manœuvriers et de tous ceux œuvrent pour le bien du bâtiment 
ravitaillé. Quel spectacle pour moi de voir le « Charles de Gaulle » ou le « Chevalier Paul » s’approcher de notre 
bâbord ou tribord à quarante-cinq mètres seulement, pour recevoir de nous courriers, vivres ou combustibles. Je 
suis d’autant plus intéressé par les RAM que j’assiste régulièrement, à Toulouse ou en OPEX, aux livraisons par air 
effectuées par les paras du 1er RTP. Même mission, même passion au service des autres.

Quinze jours après avoir quitté Toulon, je prends conscience de l’honneur qui m’est fait d’être le dernier aumônier 
du « VAR » et la charge qui me revient de continuer l’œuvre de mes prédécesseurs dont les noms sont gravés sur 
le « rond de serviette de l’aumônier » du carré commandant. A leur suite, et avec la grâce de Dieu, me revient 
la charge de vivifier ce bâtiment une dernière fois avant son désarmement. Que le Seigneur m’aide à ravitailler 
spirituellement les âmes dont j’ai la charge durant cette mission « Clemenceau 21 » en opérant en surface et en 
profondeur conformément à la tâche de l’Eglise[4].

Abbé Damien H.
[1] Cf Carnets de route de Jean PLOUSSARD, p. 98, Seuil, Paris, 1964.
[2] Ibid, p.77.
[3] Ernest PSICHARI, Le voyage du centurion.
[4] Cf Cardinal SUHARD, lettre pastorale « Le prêtre dans la cité », p.2, Editions LAHURE, Paris, Carême 1949.
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Dimanche des Rameaux – 28 mars 2021

Pendant que Monseigneur de Romanet célébrait la 
messe des Rameaux aux Invalides, à l’autre bout du 
monde, l’aumônier Henri baptisait quant à lui un tout 
jeune enfant. Pour sa part, l’aumônier Amaury organisait 

un pèlerinage pour les militaires et familles de la garnison 
à Rocamadour, dont voici le témoignage :

« En tout, plus de 120 personnes, adultes et enfants, 
se sont retrouvées pour une marche entre Gramat et 
Rocamadour, 2h30 de randonnée le long de l’Alzou, 
agrémentées de vieux moulins en ruine en fond de 
vallon et au frais ! Une halte permit de faire un topo 
sur la Semaine Sainte et de reprendre des forces, 
pour arriver à la grande prairie où chaque groupe ou 
famille a pu pique-niquer (dans le respect des règles 
sanitaires !) Après ce temps de régénération, chaque 
famille avait quartier libre pour visiter le sanctuaire, ou 
faire le chemin de Croix. À 14h30, la bénédiction 
des Rameaux inaugurait la messe dans la basilique  
Saint-Sauveur, magnifiquement accompagnée par 
l’orgue et la chorale. À l’issue de la messe, les 
parachutistes se retrouvaient dans la chapelle Saint 
Michel pour entonner une vibrante « prière du para ». 
La fin de journée sonnait, non sans quelques glaces ou 
crêpes pour certains. Tout le monde pouvait repartir afin 
d’être à l’heure avant le couvre-feu à la maison. Issus 
de toute la garnison de Montauban (6°RPIMA Caylus, 
17 RGP Montauban, 31 RG Castelsarrasin, 9°RSAM 
Montauban, 3°RMAT, GSBDD) et de toutes catégories de 
personnel, catholiques convaincus ou découvrant la foi, 
tous ont été très heureux de cette journée qui permettait 
de manière exceptionnelle d’entrer en Semaine Sainte 
dans ce cadre grandiose de Rocamadour. Et pour le 

C   ette Semaine Sainte a été exceptionnelle à bien des égards. Du fait de la situation sanitaire, notre évêque 
n’a pu, comme à son habitude, se rendre auprès de nos soldats en opération ; les prêtres n’ont pu se réunir 

pour la messe chrismale ; la Vigile pascale a dû être célébrée en pleine journée. Mais nous avons eu la grâce 
d’avoir les offices de la Semaine Sainte célébrés par Monseigneur de Romanet en sa cathédrale : neuf nouveaux 
baptisés et trois confirmés ; la messe de la Résurrection du Seigneur présidée par le Nonce Apostolique en France, 
Monseigneur Migliore. Nous rendons grâce à Dieu pour tout cela.

LA SEMAINE SAINTE DU 
DAF, ICI  ET AILLEURS
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Padré arrivé cette année sur la garnison, ce galop 
d’essai est un appel à proposer dès que possible selon 
le contexte actuel, d’autres rassemblements de garnison, 
afin de rendre concrète la dimension de communauté 
militaire catholique. Assurément, et sous le patronage de 
Notre-Dame de Rocamadour et de Saint Michel, ce fut 
une très belle réussite ! » 

De son côté, l’aumônier Arnaud découvrait  
« l’évangélisation par les rameaux », il nous raconte :

« Nous savons que nous côtoyons beaucoup de 
catholiques non-pratiquants dans nos unités. Mais 
je n’avais pas réalisé jusqu’à cette année que leur 
porter des rameaux pouvait être ‘une bonne pratique à 
adopter’ !

L’an dernier, un Ancien du Bataillon m’avait proposé des 
rameaux d’olivier de son jardin… mais je ne savais pas 
quoi en faire, parce que je n’ai pas de ministère de type 
paroissial. Cette année, rebelote, un autre Ancien me 
fait le coup ; mais cette fois-ci j’accepte, parce que je 
célèbre maintenant la Messe le dimanche soir pour les 
élèves de l’école de formation. Il m’en remplit un coffre 
entier : trois gros sacs poubelle ! Comme il m’avait 
prévenu de la quantité à passer chercher, j’avais pu 
anticiper et livrer deux paroisses le dimanche matin, ne 
gardant pour moi qu’une bonne brassée, parce qu’on 
ne sait jamais.

J’avais donc lundi matin encore un bon stock à écouler : 
je me suis donc posté à la porte de l’Etat-Major à l’heure 
du dégagé. Et j’ai eu pas mal de « clients » ! Quelques 
refus polis, quelques « Ah, Padre, j’ai eu mes rameaux 
hier (dimanche) ! » (dont certains que je n’avais pas 
encore repérés comme pratiquants), quelques questions 
de la part des plus jeunes, quelques superstitieux 
contents d’avoir les rameaux dont leurs grand-mères ne 
se départaient jamais, etc. Et j’ai été porter ses rameaux 
à mon Amiral dans son bureau pour finir. Toute ma 
réserve y est passée, et il m’en manquait car je suis parti 
quand j’étais bredouille.

Si bien que le lendemain, je suis passé récupérer des 
rameaux bénis dans une des paroisses que j’avais 
généreusement livrée, et j’ai renouvelé l’opération devant 
la machine à café du Centre Logistique sur tout le temps 
du repas. J’ai achevé ma tournée par quelques bureaux 
à l’Infirmerie Principale, en annonçant une « livraison à 
domicile » devenue d’actualité. Une autre brassée y est 
passée ! Le plus curieux, c’est que personne n’a trouvé 
ça curieux…

C’est donc avec le sentiment du devoir accompli que je 
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suis rentré chez moi. Et dans la résidence militaire, un 
sous-officier me dit : « Padre, il paraît que vous distribuez 
des rameaux ? Vous en avez encore ? Je peux vous 
en demander un ? » Du coup, demain… je retourne à 
la paroisse récupérer encore une (deux ?) brassée de 
rameaux !

Je vous avoue que je n’avais encore jamais pensé à 
distribuer de rameaux en caserne. Mais il y a un début 
à tout, pas vrai ? On en porte sur notre grade, on peut 
bien en donner aux gens ! »

En mer, au cours de cette Semaine Sainte, le padré 
Philippe a célébré la messe sur le pont du Patrouilleur 
Antilles Guyane (PAG) La Confiance. Ces bâtiments ont 
pour mission de conduire des missions de surveillance 
maritime dans les eaux des Antilles et de Guyane.

Messe chrismale – Mardi saint 31 mars 
2021

La messe chrismale a rassemblé autour de notre 
évêque quelques aumôniers prêtres qui ont pu faire 
le déplacement. À cette occasion, ils ont renouvelé 
leurs promesses sacerdotales avant la bénédiction de 
l’Huile des malades, l’Huile des catéchumènes et la 
consécration du Saint-Chrême. Ces huiles permettront 
aux aumôniers de poursuivre leurs missions sur tous les 
théâtres d’opération.
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Messe de la Cène – Jeudi saint 02 avril 
2021

À la messe de la Cène, Monseigneur de Romanet a 
procédé au lavement des pieds : un pensionnaire de 
l’INI, un militaire et un aumônier-prêtre. À l’issue, le 
ciboire a été déposé en procession au reposoir dans la 
chapelle latérale.

L’évêque aux Armées françaises, dans son homélie, 
a enseigné le peuple sur la puissance infinie de Dieu 
manifestée dans Son humilité et nous rappelait la 
nécessité, et avec le Christ, d’accepter de devenir acteur 
d’un salut reçu : devenir nourriture, lumière et salut pour 
nos frères.

« J’ai cherché mon âme et je n’ai pu la voir. 
J’ai cherché mon Dieu et je n’ai pu le saisir. J’ai 

cherché mon frère et j’ai trouvé les trois. »



12

G
RA

N
D

 A
N

G
LE

La Passion – Vendredi saint 03 avril 2021

Après le chemin de Croix qui s’est déroulé à 12h30 et 14h15  en la cathédrale Saint-Louis des Invalides auxquels 
ont pu participer les pensionnaires et le personnel de l’INI, Monseigneur de Romanet y a célébré l’office de la 
Passion.

« Voilà que nous allons entendre maintenant le grand récit de la Passion du Seigneur, 
au cœur de l’histoire humaine et au cœur de chacune de nos existences. La vie, 

l’amour, la souffrance, la mort s’y trouvent exprimés d’une manière bouleversante. 
Puissions-nous nous laisser être touchés par cette extraordinaire rencontre de Dieu et de 

l’humanité, qui, à la Croix, nous dit l’œuvre du salut pour chacune de nos vies. »
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Vigile pascale – Samedi saint 04 avril 
2021

Lors de la Vigile pascale célébrée à 15 heures en raison 
de la situation sanitaire, Monseigneur de Romanet a 
procédé à la bénédiction du feu nouveau qui a ensuite 
été remis aux personnes participant à la célébration. 
Neuf catéchumènes et trois confirmands ont reçu les 
sacrements. Nous les accueillons avec joie au sein de 
l’Église universelle.

La Vigile pascale a également été célébrée par nos 
aumôniers, à l’exemple du padré Arnaud avec les 
marins-pompiers de Marseille. 
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Dimanche de la Résurrection du Seigneur – 05 avril 2021

Monseigneur Antoine de Romanet a eu la joie d’accueillir aux Invalides pour la messe du jour de Pâques son 
excellence Monseigneur Celestino Migliore, Nonce Apostolique en France. Dans son homélie, Monseigneur 
Migliore invite à faire Pâque « avec stupeur », afin de toujours se remettre en question pour se rapprocher de Notre 
Seigneur. En effet, c’est avec le cœur que nous pourrons connaitre Dieu, et non avec une perception humaine, 
comme nous l’enseigne l’évêque aux Armées.

Christ est ressuscité, Il est vraiment 

ressuscité, alluélia !
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Homélie prononcée aux Invalides pour la messe de Pâques par Monseigneur Celestino 
Migliore, Nonce Apostolique

L’apôtre Pierre, dans la première lecture de ce matin, nous dit : « Celui qu’ils ont crucifié, Dieu l’a ressuscité le 
troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis 

d’avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d’entre les morts ».

La passion de Jésus a été un évènement public. La croix sur le Golgotha a été vue par tous, les autorités civiles 
romaines et religieuses hébraïques, les soldats, les passants, la foule qui incitait à la mort, les deux condamnés à 
mort, un groupe de femmes et l’évangéliste Jean.

La résurrection, est aussi un fait réel et historique, mais au contraire réservé à peu de personnes de l’entourage 
restreint de Jésus.

Personne au temps de Jésus, pas même ses partisans les plus intimes, ne s’attendait à la résurrection de Jésus. Ils 
n’avaient même pas le terme technique que nous utilisons aujourd’hui : ils ne connaissaient pas le verbe ressusciter. 
Les évangiles et les écrits du Nouveau Testament recourent à une profusion de termes pour décrire cet évènement 
si nouveau et inattendu. Ils utilisent les verbes réveiller, relever, remettre sur pied, exalter (Jésus assis à la droite de 
Dieu), entrer dans la vie (Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Lc 24,5).

Pour les chrétiens de la première heure et pour nous aujourd’hui, Pâques n’est pas la réanimation du cadavre de 
Jésus, mais son entrée dans une vie complètement nouvelle.

Les premiers chrétiens ont transmis une mémoire narrative du Ressuscité. Ils ont transmis une histoire, pas un concept 
de la résurrection. Pourquoi ?

Parce qu’on ne peut parler de la résurrection sans l’insérer dans le parcours d’une vie dans laquelle elle produit des 
changements. L’évènement de la Pâque se reconnaît par un chemin de transformation, de conversion, de triomphe 
de la vie. L’annonce de la Pâque est un fruit à accueillir mature, parce que c’est le Ressuscité qui œuvre en nous ; 
mais c’est aussi une invitation à prendre part au processus de maturation personnelle dans la foi et la charité.

La foi dans la résurrection exige d’être mise à l’épreuve par des actes concrets : avoir confiance en un Dieu qui relève, 
qui remet sur pied, même après un effondrement le plus total. La résurrection est cette révélation bouleversante : 
la puissance de Dieu se manifeste au moment de la plus grande fragilité.

Dans le monde des religions, le christianisme ne se distingue pas par des dévotions particulières, ni par des rites 
spécifiques, mais par une conviction fondatrice : il n’existe aucun échec, pour l’homme et pour le monde, que Dieu 
ne puisse surmonter. La mort n’existe pas sans la résurrection, œuvre de Dieu le Père.

Ressusciter déjà sur cette terre signifie vivre de manière différente, comme Saint Paul nous invite à le faire dans la 
seconde lecture « si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d’en haut : c’est là qu’est le Christ, 
assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d’en haut, non à celles de la terre ».

Tous les sondages révèlent que la foi dans la réincarnation aujourd’hui dépasse celle dans la résurrection ; dans 
le classement des croyances, la résurrection totalise peu de points. Certains chrétiens tentent même de concilier 
les deux, mais c’est du temps perdu : réincarnation et résurrection ne sont pas deux croyances compatibles. La 
première est fondée sur la migration des âmes, un mécanisme automatique basé sur la conduite de la personne. 
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La résurrection, au contraire, est un avènement, un acte créateur de Dieu, dans lequel la grâce de Dieu correspond 
à la profession de foi et à la vie bonne du croyant.

Pour cela la Pâque a été une surprise absolue qui a suscité stupeur chez les premiers chrétiens et suscite, doit susciter 
de la stupeur encore aujourd’hui, ce matin, parmi nous venus « faire la Pâque ».

La stupeur est différente de l’admiration. L’admiration est à la mesure de ses propres goûts, de ses propres aspirations. 
La stupeur, au contraire, demeure ouverte à la nouveauté que l’on perçoit chez l’autre. Admirer n’amène pas 
toujours à suivre. La stupeur amène à se laisser remettre en question par l’autre.

La semaine dernière, au cours du dimanche des Rameaux, le Pape François se demandait ce qui étonne le plus 
dans la Pâque de Jésus ? Le fait qu’il a accueilli la souffrance et la mort et les a transformés en vie. Et maintenant 
nous savons que nous ne sommes pas seuls : Dieu est avec nous dans toute blessure, dans toute peur ; aucun mal, 
aucun péché n’a le dernier mot.

Alors, ce matin, demandons au Seigneur la grâce de faire la Pâque dans la stupeur.

Amen.
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Homélie pour le dimanche de Pâques de Monseigneur de Romanet

Hier soir, au moment où le cierge pascal a été béni, ont retenti, sous toutes les latitudes de la terre, ces mots 
décisifs : « Le Christ, hier et aujourd’hui, Alpha et Oméga, à Lui le temps et l’éternité, à Lui la gloire et la 

puissance, pour les siècles sans fin ». Le Christ est le centre de l’histoire du monde : est-il le centre de mon histoire 
personnelle ? Le Christ est passé de la mort à la vie : est-ce que je suis personnellement engagé dans ce chemin, 
spirituel, qui conduit à la mort du vieil homme pour que naisse l’homme nouveau ?

 I – La Résurrection du Christ : une absolue nouveauté dans l’histoire

La Résurrection du Christ, c’est le point de jonction entre notre temps et l’éternité. C’est une absolue nouveauté dans 
l’histoire. Pâques est le centre de l’histoire humaine. Comme le disait le philosophe Hegel : « Le Christ est le gond 
de l’histoire », l’articulation fondamentale qui donne sa plénitude de sens à notre monde et à chacune de nos vies.

Le Christ est ressuscité avec son corps – résurrection de la chair

Cette absolue nouveauté dans l’histoire, c’est d’abord la Résurrection du Christ avec son corps, cette réalité de la 
Résurrection de la chair. Les Apôtres ont mangé et bu avec le Seigneur. Thomas a pu mettre sa main dans son côté. 
Voilà qui nous dit la dignité de notre corps. Mon corps ne se réduit pas à être un outil technique : il a un sens. Un 
corps qui est l’instrument de l’âme, intimement lié à elle. Le Christ est ressuscité avec un corps, avec son corps.

Le Christ est ressuscité des morts. Situation radicalement nouvelle, différente de Lazare

Le Christ est ressuscité des morts. Et nous sommes là dans une situation radicalement nouvelle. La Résurrection 
du Christ n’a rien à voir avec la résurrection – ce que nous appelons improprement la résurrection – de Lazare. 
Lazare est revenu à cette vie humaine, et il mourra au terme de son existence, à nouveau. En fêtant aujourd’hui le 
Dimanche de Pâques, nous ne sommes pas en train de nous dire : « Mes amis, effaçons nos larmes, ne pleurons 
plus, le drame de la Croix est effacé, on est revenu tout en avant, et Jésus est à nouveau avec ses disciples ». Mais 
pas du tout ! C’est tout le contraire ! On est dans une réalité totalement différente. La Résurrection du Christ est une 
nouveauté absolue, une situation radicalement nouvelle ! La Résurrection n’efface pas la Croix : elle lui succède, et 
cela change tout. Cette Résurrection du Christ, le nouvel Adam, est l’œuvre la plus merveilleuse, plus merveilleuse 
encore que l’acte de création, au commencement du monde. Et vous noterez qu’au début de l’Evangile de saint 
Jean, il nous est dit : « Le premier jour de la semaine », en un nouveau commencement qui est encore beaucoup 
plus décisif que le commencement des origines. Le commencement d’une nouvelle histoire, d’une Alliance sainte et 
éternelle, que Dieu offre à son peuple.

c – le Christ est ressuscité avec un corps glorieux, portant les stigmates de la Passion

Et si le Christ est ressuscité avec son corps, si le Christ est ressuscité des morts, il est ressuscité avec un Corps 
glorieux. Le Christ va et vient, c’est un passe-muraille : il entre dans la pièce où les disciples étaient tous verrouillés 
par peur des juifs ; il apparaît et il disparaît aux yeux des disciples d’Emmaüs. Et, pour autant, son Corps de gloire 
porte les stigmates de la Passion. C’est pour l’éternité que le Corps de gloire de Jésus est marqué des clous dans 
ses mains et dans ses pieds, et que son côté porte les marques de la lance qui l’a transpercé. C’est ce que voudra 
vérifier pour nous l’apôtre Thomas. Le Christ en agonie, jusqu’à la fin du monde, jusqu’à la fin des temps, de notre 
temps.  La Résurrection qui n’efface pas la Croix, mais qui lui succède d’une manière glorieuse.
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 II – La Résurrection du Christ : un absolu fondement de l’histoire

La Résurrection de Jésus échappe à l’histoire, car elle n’est pas de l’ordre de l’espace et du temps

La Résurrection du Christ échappe à l’histoire, car elle n’est pas de l’ordre de l’espace et du temps ; elle n’est 
ni reproductible, ni compréhensible humainement, parce que nous n’en avons pas l’expérience. Il y a un certain 
nombre de mots, un certain nombre de réalités, tant que nous ne les avons pas vécues, nous entendons le mot, mais 
nous ne comprenons pas ce qu’il signifie. Ainsi, une petite fille sait que sa maman attend un bébé : elle l’entend, 
mais elle ne comprendra que beaucoup plus tard dans sa propre maternité ce que pouvait signifier ces mots.

Le témoignage des Apôtres est historique

Si la Résurrection échappe à l’histoire parce que nous n’en avons pas l’expérience, le témoignage des Apôtres, 
lui, est historique. Les Apôtres, quoiqu’ayant vécu trois années extraordinaires avec Jésus, sont bien décrits dans 
les Evangiles dans leurs faiblesses et leurs lâchetés. Et, pourtant, ils vont donner leur vie pour attester d’un fait et 
non pas d’une idée. Nous avons vu Jésus ressuscité. Et c’est le passage vibrant des Actes des Apôtres que nous 
avons entendu en première lecture. Vous imaginez les Apôtres ! Ils ont passé trois années merveilleuses avec Jésus 
de Nazareth, qui a dit des choses absolument magnifiques. Toute l’humanité reconnaît qu’il n’y a pas de plus 
grand texte à la surface du globe que l’Evangile. Jésus a posé des actes merveilleux et a accompli des guérisons 
extraordinaires. Il a annoncé qu’il allait mourir et ressusciter ; il a été crucifié par les Romains ; on l’a mis au 
tombeau, et on ne l’a plus revu. Est-ce que vous imaginez qu’un homme est capable de donner sa vie pour attester 
d’un fait qu’il sait faux ! Parce que, si le Christ n’est pas ressuscité d’entre les morts, les Apôtres non plus ne vont 
pas ressusciter d’entre les morts et nous n’avons qu’une seule vie sur cette terre. Est-il concevable de donner sa vie 
pour témoigner de quelque chose que je saurais être inexact ? C’est tout le contraire. Ayant vu le Christ ressuscité, 
les Apôtres comprennent, en plénitude, le sens de ses Paroles, combien notre vie sur cette terre est un passage, 
une Pâques pour chacun d’entre nous, à sa suite. Et il est tout naturel, d’une certaine manière, qu’ils acceptent de 
témoigner jusqu’au martyre – martyr signifie témoin – de ce qu’ils ont vu et entendu. Les Apôtres sont tous morts 
martyrs, en des lieux et en des circonstances différentes. Très clairement, il ne s’agit pas d’un phénomène de groupe 
ou d’une hallucination collective. C’est chacun, personnellement, qui témoignera par sa vie, qui témoigne par sa 
vie de la Résurrection du Christ.

Saint Jean « voit et croit » : Jean regarde avec les yeux du cœur

Saint Jean « voit et croit ». Vous remarquerez, dans le texte de l’Evangile que nous venons de lire : Marie Madeleine 
commence par essayer de trouver une explication humaine – le tombeau est vide, elle cherche des explications 
dans sa tête –, Pierre, devant le tombeau vide, est perplexe, saint Jean regarde avec les yeux du cœur. Magnifique 
expression de la réalité de nos existences ! On ne connaît bien qu’avec le cœur ; on ne comprend bien qu’avec 
le cœur. Il s’agit de passer du contenu de la foi à l’engagement personnel de la foi. D’une certaine manière, on 
pourrait dire qu’il s’agit de passer d’une réalité plate à une réalité en trois dimensions. D’ailleurs, le linceul de Jésus, 
posé là, reste comme en trois dimensions alors même que le corps n’y est plus. Qu’est-ce que j’entends essayer 
de vous faire comprendre par là ? Une réalité plate, ce sont les faits : le tombeau est vide, les Apôtres ont vu le 
Christ ressuscité ; c’est le contenu de la foi, le contenu objectif. Passer en trois dimensions, cela signifie que ce fait 
prend sens pour moi, transforme ma vie, transforme mon cœur, transforme ma compréhension de toute chose. Je 
comprends cet événement dans sa plénitude de sens, et non pas comme une réalité à distance. Nous sommes au 
cœur de l’acte de foi, qui est un acte de liberté, qui signe ma dignité. L’acte de foi est pleinement intelligent, l’acte 
de confiance. Tout y porte et rien n’y oblige. Il faut, pour faire ce passage, accepter de s’engager dans le tout de 
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soi-même. Nous ne sommes pas simplement une intelligence déductive. C’est le tout de notre personne qui est invité 
à s’ouvrir au tout de la personne du Christ. C’est l’ouverture de mon cœur, qui est invité à accueillir cette réalité de 
la Résurrection du Seigneur dans la plénitude de sa signification et donc engageant radicalement le sens de ma 
propre existence. La réalité historique de Jésus de Nazareth est incontestable. Nul ne la met en doute sur cette terre. 
Le fait que les Apôtres aient donné leur vie, le témoignage des Ecritures, la manière dont le Christ accomplit toutes 
les promesses de l’Ecriture et de la première Alliance : tout conduit à accueillir cette réalité. Le risque serait d’en 
rester là, à plat. La merveille, c’est lorsque je me laisse personnellement toucher, lorsque je comprends que cette 
réalité de la Résurrection du Seigneur engage le tout de ma vie.

 III – La Résurrection du Christ : fondement et nouveauté de mon histoire

La Résurrection du Christ change la perspective et l’axe de ma vie

La Résurrection du Christ : elle change la perspective et l’axe de ma vie. Je comprends que c’est une question de 
vie ou de mort, et que je suis invité, en mettant mes pas dans ceux du Seigneur, à marcher vers la lumière.

La Résurrection du Christ me libère de l’esclavage et des ténèbres

La Résurrection du Christ : elle me libère de l’esclavage et des ténèbres. Elle me donne de réaliser que le Christ 
est à jamais vainqueur du péché qui conduit à la mort, que la miséricorde du Père ne cesse de m’être offerte à la 
mesure dont je l’accueille et dont je me laisse transformer par elle.

La Résurrection du Christ reste à accomplir dans ma vie, pour ma part

La Résurrection du Christ : elle reste à accomplir dans ma vie, pour ma part. C’est tout le sens du baptême que 
nous avons reçu, du baptême qui a été donné hier soir, du baptême qui a marqué chacun de nos fronts. Le jour 
de notre baptême, tout nous a été donné ; le jour de notre baptême, une promesse extraordinaire nous a été faite. 
Et nous réalisons que c’est l’œuvre de chacune de nos vies de l’accomplir. C’est l’œuvre de chacune de nos vies 
d’accueillir le Seigneur, dans sa Parole, au milieu de mes frères. C’est l’œuvre de chacune de nos vies de sculpter 
notre cœur sur le cœur du Christ. Par notre baptême, nous avons été greffés à l’arbre de vie. Est-ce que le rameau 
que je suis est vivant ? Est-ce que la sève passe ? Est-ce que je porte des fleurs, des feuilles et des fruits ?

Dans la Résurrection du Christ, tout est donné, tout est offert, tout est accompli. Dans chacune de nos histoires, dans 
chacune de nos vies, dans chacune de nos existences, tout est à accueillir et tout est à vivre.

Demandons au Seigneur la grâce de ne pas vivre « à plat » la réalité de notre vie chrétienne, mais de la vivre dans 
sa pleine dimension, d’articuler dans nos vies l’espace, le temps et l’éternité, c’est-à-dire la foi, l’espérance et la 
charité, pour aujourd’hui et pour toujours.

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.

Amen.
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Ô notre Père, 
Vous qui avez conduit votre peuple au désert pour parler à son cœur, 
Vous qui avez nourris votre peuple au désert avec le pain venu du ciel, 

Vous qui avez engendré votre peuple en suscitant la foi d’Abraham, 
Donnez-nous des prêtres, 

 
Ô bon Jésus, souverain prêtre, 

Vous qui êtes le chemin, la vérité et la vie, 
Vous qui vous êtes le véritable pain venu du ciel, 

Vous qui accomplissez parfaitement la volonté du Père, 
Donnez-nous de saints prêtres, 

 
Ô Saint Esprit 

Vous qui êtes notre souffle de vie 
Vous qui avez inspirez les prophètes, 

Vous qui êtes notre paraclet, 
Donnez-nous beaucoup de saints prêtres, 

 
Ô Trinité bienheureuse, 

Vous qui nous donnez de participer à votre vie divine, 
Vous qui êtes la source de toute création, 

Vous qui avez engendré notre sainte Eglise, 
 

Donnez à tous les parents d’être de véritables icônes de votre amour afin qu’ils puissent offrir à leurs 
enfants cet esprit de générosité qui les conduira à faire la volonté du père, qui les conduira à s’offrir 

eux-mêmes comme notre Seigneur Jésus Christ s’est offert pour notre Salut, pour qu’ils puissent répondre 
à cet appel intérieur de l’Esprit Saint qui les unira au Christ dans le sacrement de l’Ordre pour offrir au 

monde les moyens de notre Salut. 
 

Amen.

Abbé Maxime Corpechot, aumônier militaire

SEIGNEUR, DONNEZ-NOUS 
DES PRÊTRES
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PIERRE GUIHAIRE

Comment avez-vous découvert la foi catholique ?

Je suis né dans une famille catholique pas particulièrement 
pratiquante. Bien que nous n’allions pas à la messe tous 
les dimanches, j’ai reçu une éducation chrétienne, j’ai 
été au catéchisme et j’ai pu vivre les sacrements de 
l’initiation. Mon premier engagement vraiment personnel 
dans la  foi remonte au primaire, au moment où j’ai 
décidé de devenir servant d’autel, j’ai alors commencé 
à participer seul à la célébration dominicale. Je ne 
saurais pas expliquer pourquoi j’ai pris cette décision, 
mais elle a sonné comme un coup de départ.

Après le bac, j’ai quitté ma Bretagne natale pour partir 
étudier la marine marchande à Anvers, j’avais toujours 
rêvé de naviguer ! C’est ainsi que, loin de mon milieu 
familial culturellement catholique, je me suis senti poussé 
à me dire chrétien et à témoigner de ma religion… Et 
surtout à l’interroger. Qu’est-ce que cela signifie vraiment 
d’être disciple du Christ ? Je l’ai vécu comme une 
invitation à prendre ma vie spirituelle en main, à choisir 
un père spi, à participer à des retraites… 

Depuis plusieurs années, vous cheminez vers le 
sacerdoce. Comment cela vous est-il venu ?

À l’issue de mes études, j’ai intégré la Marine nationale. 
Dans l’armée, sur mon bateau, j’étais très heureux, j’avais 
de bons amis, le travail me plaisait, je menais une vie 
de chrétien dans le monde… À cette époque, j’ai senti 
qu’il y avait une question de vocation qui se posait, qui 
existait sans doute depuis longtemps, mais à laquelle 
j’évitais de répondre, j’avais refusé de l’entendre et 
l’avais mise sous le boisseau. Mais la vie en mer porte 
à la vie intérieure. Lorsque l’on croise quelque part au 
milieu de l’océan Indien, et qu’à quatre heures du matin, 
on prend une bouffée d’air sous la voute étoilée… Le 

contexte est propice à se poser les grandes questions 
et mon cheminement était nourrit par la fréquentation de 
l’aumônerie militaire. 

Cela a certainement contribué à ma prise de conscience 
de cet appel. C’est assez mystérieux, comme un doigt 
qui passe dans le col sous la cravate, qui vous tire et 
vous dis : « Viens ! ». Durant toute une période, j’ai 
répondu : « Lâche-moi ! », mais il y avait toujours cet 
index dans le col qui murmurait : « Au fond, fais ce que tu 
veux, mais je t’appelle ». C’est mystérieux et compliqué 
à expliquer. C’est une question qui se pose aussi dans 
la prière. C’est parce que je priais que cette parole de 
Dieu a pu résonner. Il y a eu un certain combat, aussi : 
j’étais heureux dans la vie que j’avais choisi et je sentais 
que le Seigneur m’appelait à autre chose que je ne 
connaissais pas. Je me souviens de lui dire un jour :  
« Seigneur, tu as gagné ». Et en disant cela, j’ai éprouvé 
une paix et une joie profonde. Ma vie était entre Ses 
mains.

Comment êtes-vous devenu séminariste ?

La première étape a consisté à prendre rendez-vous avec 
le service Vocations du Diocèse aux Armées, duquel je 
dépendais. C’était en mai 2014 et c’est seulement en 
septembre 2015 que je suis entré en propédeutique, la 
première étape du cursus, très axée sur le discernement. 
Entre temps, j’ai été projeté deux fois en missions 
opérationnelles. Et de passage à Paris, je rencontrais 
le responsable du séminaire et l’évêque. Ce dernier a 
accepté que je puisse approfondir mon discernement en 
entrant en propédeutique

Débuter cette formation a représenté un grand saut. 
J’étais Breton, marin, pas d’un profil disposé aux études 
longues… et je me retrouvais à Paris, loin de la mer 

Ancien marin, séminariste du Diocèse aux Armées françaises, Pierre Guihaire a 32 
ans. Il a été ordonné diacre en vue du sacerdoce le 5 juin à Rennes, dans la paroisse 

Saint-Hélier. Témoignage. 
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entre quatre murs. J’ai pensé : « Si tu es heureux malgré 
ce contexte, ça sera un signe ! ». Cela n’a pas manqué. 
J’ai vécu une très belle première année d’enracinement 
dans le Seigneur, marquée par la vie communautaire, 
la prière, la méditation de la Parole de Dieu et une 
mission auprès de personnes fragiles. À l’issue de cette 
propédeutique, j’ai demandé à intégrer le séminaire en 
rejoignant la maison du Diocèse aux Armées et les cours 
au Collège des Bernardins.

Que retenez-vous de votre passage au séminaire ?

J’éprouvais une certaine appréhension à l’idée de 
reprendre les études. Mais elles se sont révélées loin 
d’être insurmontables. Elles m’ont permis de creuser le 
mystère de la foi, au fur et à mesure. Avec la formation 
intellectuelle, la formation spirituelle était centrale, pour 
grandir dans une relation d’amitié avec le Christ, et la 
formation humaine, pour apprendre à assumer qui je 
suis et pouvoir poser un choix en étant libre.  Enfin, la 
formation pastorale m’a permis d’aller me confronter à 
la réalité du monde en paroisse et dans les apostolats.

Je me suis rendu compte que les six années de formation 
ne représentaient pas un seul bloc, comme un long 
tunnel. Le cursus est divisé par périodes : propédeutique, 
philosophie, théologie. Il y a aussi des étapes dans 
l’engagement : l’admission, les institutions au lectorat et 
à l’acolytat. Il est aussi possible d’effectuer un stage en 
milieu de parcours.

La prochaine étape de votre engagement est l’ordination 
au diaconat en vue du sacerdoce…

Jusque-là, j’ai traversé des étapes réversibles. L’ordination 
diaconale est le premier degré du sacrement de l’ordre : 
je deviens clerc, je m’engage au célibat, à la vie de 
prière, à vivre en communion avec l’évêque dans le 
respect et l’obéissance. C’est plus qu’une étape, c’est 
vraiment un moment essentiel et définitif. Même les 
prêtres et les évêques restent diacre, configurés au Christ 
serviteur. Cette ordination est davantage comparable à 
un mariage qu’à des fiançailles.

Quel est votre état d’esprit, à l’approche du jour J ?

Je suis heureux et en paix, parce que la période du 
séminaire m’a laissé le temps de discerner et de choisir. 
Je me sens aussi très impressionné par ce saut dans 
l’inconnu qui me procure une sensation de vertige. J’ai 
beau avoir plein d’idées sur comment ça va être, je 
ne le découvrirai que lorsque l’évêque m’imposera les 
mains sur la tête. 

Je sens aussi une grande responsabilité. Je dois être digne 
de la confiance que l’évêque me fait en m’appelant, et 
surtout digne de celle du Seigneur. J’ai bien conscience 
de ma faiblesse et de mon péché, et Il me fait l’immense 
cadeau de m’appeler à le suivre dans le sacrement de 
l’ordre. La responsabilité profonde qui m’habite est de 
me dire : « Il ne faut pas que je sois un mur à la grâce ». 
J’aime l’image des saints sur les vitraux, ils laissent 
passer la lumière. À leur image, je désire faire découvrir 
ce mystère immense du Salut, en étant un instrument 
transparent de la grâce.
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Vous avez foi dans la présence de Dieu à vos côtés, 
avez-vous déjà été témoin de son action ?

Le soir, je me force à relire la journée écoulée et à poser 
une action de grâce : pour un sourire, pour la beauté de 
la création… Je réalise que de nombreux petits miracles 
émaillent le quotidien. C’est par une conversion du 
regard que nous pouvons voir Dieu à l’œuvre.

Il y a aussi les moments de grâce, les temps forts. Je 
pense à un point qui touche à ma vie en mer. Lorsque 
j’étais embarqué, j’avais la possibilité de participer à 
la messe quotidiennement. Un jour, j’ai décidé de ne 
pas y aller pour faire la sieste. Lorsque la sonnerie a 
retenti pour annoncer la célébration, j’ai eu cette prise 
de conscience de la place que l’Eucharistie avait dans 
ma vie, que deux ponts au-dessus de moi, le Christ allait 
se rendre présent sous les  apparence du pain et du vin, 
avec un prêtre qui avait donné sa vie pour cela.

Il y a encore le sacrement de réconciliation. C’est 
en Belgique que je l’ai redécouvert. Des après-midis 
d’adoration étaient organisés les samedis dans la 
paroisse en face de chez moi. Des prêtres confessaient. 
C’était une belle occasion de plonger dans l’infinie 
miséricorde de Dieu, qui ne cesse de nous relever, 
de pardonner notre faiblesse, notre misère et notre 
médiocrité.

Pourquoi vous être tourné vers une mission d’aumônier 
militaire ?

Ce qui me touche dans ce ministère, c’est d’être au 
milieu des hommes, être prêtre pour tous, pour témoigner 
de l’espérance qui nous habite. Je suis également attiré 
par la spécificité des Opex, de la vie en mer et dans 
les régiments… de cette vie que j’avais choisie avant 
d’entrer au séminaire. Enfin, je suis touché par la 
dimension forte de service présente dans les armées. 
Je suis impressionné par l’engagement de ceux qui sont 
capables de partir pendant des mois loin de leur famille, 
de mettre entre parenthèse leur vie personnelle, pour 
défendre un idéal qui les dépasse. Ils ne servent pas un 
régime ou des ambitions politiques mais un pays, la terre 
de leurs parents, de leurs enfants, il y a un lien charnel. 
Ils défendent leurs familles, leur histoire, leur culture. La 
présence des aumôniers à leurs côtés est nécessaire.

À l’approche de votre ordination, quelle phrase vous 
habite ?

« Car c’est lui qui est notre paix » (Éphésiens 2.14) Ne 
cherchons pas ailleurs d’autre moyens d’être heureux. 
Notre paix et notre joie sont dans le Christ. N’ayons pas 
peur de nous mettre à son écoute, quelle que soit notre 
vocation. Dieu comble le cœur de l’homme au-delà de 
toute espérance. 
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Père François Gourves

Né le 9 octobre 1931 à Plougastel-Daoulas de Alain GOURVES et Agathe LE CORRE, il est ordonné le 29 juin 
1963. Incardiné à Versailles, il reste sur le diocèse de Pontoise à sa création en 1966. D’abord vicaire, puis curé 
de Gargenville, il entre au Vicariat aux Armées le 1er septembre 1976 comme aumônier à statut civil à plein 
temps, accueilli par Mgr Gabriel VANEL qui le tenait en amitié.

D’abord affecté à la garnison de Hyères et à la gendarmerie de Porquerolles, il rejoint en 1977 le 5ème Régiment  
Cuirassiers établi sur la garnison de Kaiserslautern (Forces Françaises en Allemagne). En 1980, il est nommé à 
la Brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris où il se déploie sans compter et connaît un réel succès pastoral : très 
actif, recherchant les contacts avec les personnels de tous les grades, il se rend aussi fréquemment sur les lieux 
des sinistres. Son talent oratoire et sa grande sensibilité lui gagnent l’estime de tous. A la charge pastorale de la 
BSPP s’ajoute en 1989 celle de l’Unité de Sécurité Civile n°1 de Nogent le Rotrou. En 1992, il quitte les pompiers 
pour l’Hôpital du Val de Grâce, et rejoint deux ans après la garnison de Montlhéry.

Retraité des Armées en 1996, il continue d’assurer un service bénévole auprès du Groupement des Marins 
Pompiers de Brest, et il gardera un ministère occasionnel à partir de 1999 à l’Hôpital d’instruction des Armées 
Clermont-Tonnerre. 

Si son caractère affirmé a parfois suscité des relations houleuses avec l’autorité militaire ou ecclésiale, notamment 
sur des questions liturgiques et le projet qu’il portait d’une aumônerie nationale des sapeurs-pompiers, il laisse 
avant tout le souvenir d’un homme passionné de l’Évangile

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, il était aussi titulaire de la médaille de bronze de la jeunesse et des 
sports, et de la médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement. Les obsèques ont été célébrées le 
jeudi 22 avril 2021 en l’église de Plougastel-Daoula.

Père François Guynard

Né le 12 juin 1921 à Dijon, de la classe 41, il effectue deux ans de STO en Allemagne et participe après la 
Libération au rapatriement des déportés malades des camps de Bayreuth et Bamberg. Ordonné prêtre le 29 juin 
1948, il exerce un ministère paroissial pendant 29 ans, tout en étant aumônier d’Action catholique et des Guides 
de France.

Le P. GUYNARD entre au service du Vicariat aux Armées en 1977, avec l’accord de Mgr DECOURTRAY alors 
évêque de Dijon. Il dessert comme aumônier civil à plein temps la garnison de Dijon, Auxonne et la gendarmerie 
de Côte d’Or, puis la 64è Division Militaire Territoriale de 1984 à 1986. Arrivé à la limite d’âge, il est prolongé 
comme aumônier civil desservant au Centre Hospitalier des Armées Hyacinthe-Vincent de Dijon jusqu’en 1991. 
Il continue bénévolement jusqu’à la fermeture de l’hôpital en 1998. Très attaché à l’aumônerie, il reste fidèle, 
jusqu’à un âge avancé, aux rencontres de l’HNDA, dans une paroisse proche de l’ancien hôpital. « Comment 

I LS NOUS ONT QUITTÉ
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pourrais-je oublier les années vécue ensemble avec mes frères prêtres et militaires auprès desquels j’ai trouvé une 
famille que j’ai appris à aimer, et qu’il est si difficile de quitter. »

Chevalier de l’Ordre National du Mérite en 1995, le P. François GUYNARD était également aumônier honoraire 
depuis 1998. Ses obsèques ont été célébrées mercredi 21 avril en l’église Saint-Michel de Dijon. 

Paul Doerle

Rappelons-nous ….

Paul s’est mis au service des blessés et malades militaires de la délégation allemande dès ses premiers PMI.

Repéré par Assunta de Ketteler qui avait reçu la mission du Général MOLLARD, co-fondateur de l’HNDA, de 
créer une section en Allemagne, il s’est immédiatement mis à disposition de l’équipe d’organisation.

Il devient titulaire dans la confrérie en 1971, prononçant son engagement devant Mgr VANEL, président du PMI 
et en présence du Vicaire général et de l’aumônier de l’HNDA en Allemagne, recevant ses insignes des mains du 
Général MOLLARD, directeur de l’HNDA et vice-président des Amis de l’Aumônerie militaire catholique (AACAF).

Son épouse Margot le rejoint en 1986. L’HNDA est souvent un engagement en famille.

De ce temps, il n’aura jamais manqué un PMI jusqu’à son retrait de ses responsabilités de délégué HNDA pour 
l’Allemagne en 2009. Paul avait connu le PMI comme jeune sous-officier de l’Armée de l’air allemande. Ayant 
rejoint une entreprise civile après sa carrière militaire, il reste fidèle à son engagement.

La participation des malades et blessés allemands au PMI n’était pas une petite affaire, car prise en charge par 
les forces armées selon des critères établis par l’autorité militaire, dont le Service de santé des Armées.

Assunta, Paul et Marianne GROSS, secrétaire de l’évêque aux Armées allemandes, formaient le trio de pilotage 
de l’HNDA Outre Rhin.

Pour l’Allemagne, les hospitaliers militaires en activité, sont intégrés au dispositif coordonné par l’Etat-Major 
et la Direction de l’Aumônerie militaire catholique ; les hospitaliers retraités ayant dépassé la limite d’âge, 
bénéficient nominativement d’une désignation par le commandement, au regard des responsabilités exercées 
dans le dispositif.

La mise en route des blessés et malades et de leur accompagnement sanitaire et hospitalier, est une opération 
militaire qui se déroule par voie aérienne de villes en villes sièges d’un hôpital militaire ou maritime, jusqu’à 
Lourdes. Quelques blessés embarqueront par les trains de pèlerinage.

La direction de l’HNDA allemande est hébergée à l’hôtel de Roissy à Lourdes, là où se tient le staff de la 
délégation allemande du PMI.

Paul assiste Assunta pour l’ensemble des opérations, inscriptions des malades et blessés, liaisons avec l’autorité 
militaire et la Direction de l’Aumônerie militaire catholique pour la formation du détachement d’accompagnement, 
la mise en oeuvre du déplacement, les conditions du séjour à Lourdes, le planning des activités, l’organisation de 
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l’hébergement en lien avec la direction de l’HNDA à Paris …

A Lourdes, cette organisation est très « imprimée », rigoureuse, méthodique, appuyée par des moyens humains 
prêtés par les aumôniers, mais aussi des hospitaliers et hospitalières français, car le nombre d’hospitaliers HNDA 
de la délégation allemande est réduit.

Les aumôniers doivent aussi mettre des soldats à disposition de la délégation pour accompagner les malades et 
blessés sur les divers lieux d’activités et de célébrations du pèlerinage.

Pour veiller à ce bon fonctionnement, Paul est aux manettes, avec une parfaite maîtrise, soucieux d’apporter une 
solution pour tous les besoins, dans le respect des temps impartis et des multiples contraintes.

Les allers et retours entre l’hôtel de Roissy et les accueils sont une performance quotidienne.

Organisateur remarquable, il s’exécute avec grand calme, et sa gentillesse naturelle lui ouvre aisément les portes 
et le meilleur accueil.

Organisateur mais aussi chef d’équipe il est le référent des hospitaliers sur le terrain. Il apprend très vite à 
connaitre les malades et blessés, les personnels soignants accompagnateurs qui changent chaque année, sauf 
le médecin au service de l’Hospitalité, successivement les Dr. HOFFMANN et NOWACK sur ces 20 dernières 
années.

Tous se retrouvent prenant leurs pauses et leurs repas autour d’une grande table dressée dans le patio de la zone 
d’hébergement à l’accueil Notre Dame.

Il assure le lien permanent avec la direction de l’HNDA, notamment Gérard QUEVILLY, Marie PUYO, Jean Michel 
OGES, Dominique ROY, mais aussi les responsables de l’Accueil, Soeur Jacqueline, Mr. Abbadie, Soeur Marie 
Ange…

Mais toute la délégation HNDA se retrouve régulièrement au cours de l’année, venant de leurs divers horizons en 
Allemagne, autour de Paul et Assunta. La cohésion de cette équipe que je salue bien amicalement en cette triste 
circonstance, est exemplaire.

Paul était aussi reporter ; il a établi une importante photothèque montrant le PMI, la délégation allemande, mais 
aussi la vie interne de l’HNDA dans son ensemble. Un décès de l’un ou l’autre de nos anciens, et je recevais 
la photo par mail…. Il aimait à faire des montages photos, permettant de revivre les moments et les acteurs du 
PMI, les « figures » de notre hospitalité. Dans cette fonction il est aujourd’hui prolongé par notre ami Gilbert 
PAINBLANC.

Au sein de l’HNDA il tient sa place en parfaite intégration, harmonie et sympathie avec la direction et avec 
l’ensemble des hospitaliers et hospitalières qu’il connait et retrouve avec une joie partagée. Il participe aux 
assemblées et réunions HNDA à Paris.

Animateur, il se sera préalablement assuré de la présence de la musique pour le repas du dimanche, et aura mis 
au point diverses activités conviviales, en particulier une réunion de tous les malades et les hospitaliers présents 
à l’accueil (All. Fr. Bel.), autour de quelques activités ludiques mais aussi fraternelles, de jumelage, et parrainage 
avec les malades.
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Je repense aussi aux animations musicales avec une jeune chanteuse non voyante venue comme malade, une voix 
d’or ; je repense également à ce soldat germanique, virtuose du Big-Pipe Anglo Saxon, à une chorale, venant 
animer les temps de repas …

Paul était très attaché à la dimension internationale de l’HNDA dans le PMI, à la solidarité, au dénominateur 
commun du service aux souffrants, à une identification unique de l’institution en charge de cette mission, même 
si les supports organiques avaient leurs spécificités.

Il avait en haute valeur la démarche des aumôniers fondateurs du PMI, Mgr STEGER (All) et le père BESOMBES 
(Fr) mais aussi celle du Général MOLLARD initiateur de l’extension de l’HNDA en Allemagne.

Son attachement à la France prenait racine dans son enfance, les quelques années passées aux Molières dans la 
vallée de Chevreuse, son père étant employé dans établissement de construction aéronautique du secteur.

Paul et Margot avaient élu domicile à Ludwigsburg dans le Bade-Wurtemberg. Mais ils aimaient leur maison au 
bord du lac de Constance, autour de laquelle ils avaient créé un splendide jardin, dont les floraisons illustraient 
souvent les « cartes postales » qu’ils nous envoyaient chaque année pour Pâques ou la Pentecôte.

Paul a été un « moteur » de l’HNDA pour l’Allemagne, l’ami fidèle de tous les hospitaliers.

Atteint d’une maladie grave et envahissante il avait été hospitalisé début Avril pour quelques jours et espérait 
poursuivre ses traitements en ambulatoire. Son état s’est soudainement aggravé quinze jours plus tard et l’emporte 
rapidement.

Nous garderons son souvenir de l’excellent camarade, de sa personnalité simple, franche, généreuse, d’un frère 
en hospitalité, homme de bien, serviteur de l’Evangile. 

Prions pour le repos de son âme.

Prions pour Margot et leurs enfants.
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