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ÉDITORIAL
La situation pandémique dans laquelle se trouve notre beau pays pouvait laisser présager du pire. En effet, l’année 
2020 avait vu son pèlerinage reporté. C’était sans compter sur la détermination de la Sainte Vierge qui assurément 
ne voulait pas, une année de plus, être privée de ses chers soldats, tout autant que par une décision courageuse 
de madame la ministre des Armées.

L’équipe de direction du Pèlerinage militaire international, en ordre de bataille, avec l’appui inconditionnel des 
deux sous-directeurs, ainsi que de l’ensemble des représentants des délégations internationales a pu donc proposer 
un Web-PMI 20.21, dans l’attente de jours meilleurs.

Il s’agissait de réunir avec une jauge de 500 personnels les deux poumons de notre pèlerinage, à savoir les 
militaires valides et nos chers blessés, particulièrement en provenance de l’Institution nationale des Invalides, afin de 
faire battre son cœur, la promotion de la paix, sous le manteau protecteur de Marie.  La quarantaine de délégations 
étrangères étant empêchées, le choix a été fait de s’appuyer sur leur représentation naturelle, les attachés de 
défense déjà présents sur le territoire national.

Nous ne pouvions mieux débuter notre démarche de pèlerinage que devant la grotte où les mots forts du cardinal 
Parolin résonnent encore à nos oreilles : « Le Saint-Père se félicite de l’existence de ce pèlerinage qui manifeste 
clairement la beauté et la noblesse du service des armes, un service que transfigure la lumière de l’Évangile. Il 
ne s’agit plus d’agresser l’autre à des fins égoïstes, cupides ou hégémoniques, il s’agit de défendre le droit, la 
dignité des plus faibles, la liberté des peuples contre 
les forces du mal…  Vous vous engagez néanmoins 
généreusement dans des conflits dont vous n’êtes pas 
responsables et que vous n’avez pas voulus, où votre 
présence est absolument indispensable et où vous 
risquez votre vie. Vous êtes invités à vivre sereinement 
cet engagement en approfondissant en vos âmes, à la 
lumière de l’Évangile et avec l’aide de vos aumôniers, 
cette sainte horreur de la violence et de la guerre que 
rappelle au monde le Saint-Père, et le sens généreux 
de votre présence et de l’offrande de vous-mêmes au 
service des armes ».

Voilà pourquoi, avec une détermination plus grande 
encore, nous nous préparons à vous accueillir pour le 
62e PMI les 13, 14 et 15 mai 2022.

Chanoine Jean-Marc Fournier

Directeur de la coordination internationale du PMI
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Mes amis, les textes que nous venons d’entendre sont 
ceux qui sont proclamés dans toute l’Église, en ce 

samedi de la onzième semaine du temps de l’Église. 
Au début de tout itinéraire spirituel authentique, il y a la 
reconnaissance de ma radicale faiblesse. C’est tout le 
sens de la première semaine des exercices spirituels de 
saint Ignace ; c’est le sens de sept années de séminaire 
où, au fond, la seule chose qu’on apprend, c’est qu’on 
ne sera jamais digne, et c’est très bien ainsi ; c’est 
l’examen de conscience au quotidien ; c’est l’étape 
mensuelle du sacrement de la Réconciliation, l’étape 
quotidienne du « je confesse à Dieu » au début de 
chaque Eucharistie.

Mes amis, vous allez recevoir du Seigneur la grâce 
insigne de célébrer les sacrements de la Réconciliation 
et de l’Eucharistie, indissociablement liés. Le Pardon, 
cela ne peut se donner que si d’abord cela se reçoit ; 
cela ne peut se recevoir que si cela se donne.  
« Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons 
aussi à ceux qui nous ont offensés ». Vivre en vérité et en 
plénitude le sacrement de Réconciliation, c’est d’abord 
le recevoir pour soi-même ; c’est accepter de nommer 
sa radicale limite, ses ombres, ses faiblesses, ses fautes, 
son péché. Le pouvoir infini de pardonner les péchés ne 
peut s’exercer que dans la conscience de mon infinie 
faiblesse et de ma radicale pauvreté. Votre ordination 
vous donne les pouvoirs les plus fondamentaux et les 
devoirs les plus exigeants ; ce qui est remis entre vos 
mains est tellement puissant que cela ne peut porter 
du fruit qu’avec la prise en compte spirituelle de votre 
radicale faiblesse.

Lutter contre le cléricalisme, ce n’est pas d’abord 
s’attaquer aux institutions : c’est inviter à la conversion 

du cœur de chaque homme, pauvre et pécheur, à 
commencer par la nôtre. Vous connaissez la sévérité 
des Paroles de Jésus pour les prêtres, les scribes 
et les pharisiens. Nous servons un Messie crucifié, 
crucifié par nos péchés, crucifié par mon péché, 
par mon orgueil, par ma volonté de puissance. 
Nous sommes tous en dette de reconnaissance, et 
particulièrement dans le clergé. Frères, faut-il se vanter ?  
Faut-il paraître ? Faut-il dominer ? Faut-il être reconnu ?  
Par qui ? Pour quoi ? Notre seul honneur est dans le 
Nom de Jésus et de Jésus crucifié. Et ce que je vous dis 
là, ce matin, Edwin et Nicolas, je me le dis, d’abord et 
avant tout, à moi-même.

Dans un instant, vous allez concélébrer à cet autel 
et, demain dimanche, vous présiderez l’Eucharistie 
dominicale, Edwin à l’école militaire, Nicolas à Saint-
Maurice de Satory. Vous allez commencer la célébration 
par le « je confesse à Dieu » ; vous allez être invités, 
comme à chaque Eucharistie, à confesser que ce trésor 
de la présence réelle de notre Seigneur Jésus-Christ se 
fait par des vases d’argile. Mes amis, nous ne pouvons 
rayonner humblement la gloire du Tout-Puissant que dans 
la reconnaissance, vécue en vérité, de notre faiblesse 
pour rendre grâce au don de Dieu, célébrer l’action 
de grâce par excellence qui vous est confiée, cette 
Eucharistie remise entre vos mains.

Edwin et Nicolas, avec la grâce de cette ordination 
sacerdotale, vous devenez des êtres d’exception ; vous 
êtes des êtres d’exception ; vous accueillez des regards, 
à juste raison, pleins de respect et d’admiration. Vous 
ne pouvez accueillir cette admiration que dans la 
conscience extrême de votre pauvreté. Vous ne pouvez 
déployer votre sacerdoce qu’enracinés dans la prière 

ORDINATION  
D’EDWIN ET DE NICOLAS
Edwin et Nicolas ont été ordonnés prêtres par Monseigneur Antoine de Romanet le 19 juin 2021 
en la cathédrale Saint-Louis des Invalides. Retrouvez l’homélie prononcée par l’évêque aux Armées 
françaises à cette occasion. 
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des heures, la méditation de la Parole de Dieu, l’examen 
de conscience quotidien, l’accompagnement spirituel 
reçu, la confession régulière et l’Eucharistie quotidienne. 
Vous ne pouvez donner et rayonner, en vérité, à vos 
frères que ce que vous avez d’abord reçu dans vos 
cœurs. C’est de votre conversion au quotidien que vous 
tirerez la fécondité de votre ministère, « car, lorsque je 
suis faible, c’est alors que je suis fort ».

Mes amis, comme le psaume 33 vous y invite, vous êtes 
appelés à « bénir le Seigneur en tout temps, sa louange 
sans cesse à vos lèvres ». Votre vie sera désormais dans 
cette sanctification de ce temps que Dieu nous donne, 
temps de la conversion, temps du pèlerinage, temps de 
notre marche vers le Salut. Vous le savez : la gestion du 
temps est un combat permanent. La tentation de l’utilité 
et de l’efficacité humaine est sans cesse présente. La 
prière est le lieu de la gratuité par excellence, le lieu de 
l’accueil de la grâce et, encore une fois, par la liturgie 
des heures, la prière personnelle, la prière liturgique. 
Chacune de vos journées sera, plus que jamais, rythmée 
par la gratuité de l’unique essentiel : l’accueil du don de 
Dieu. « Ne cessez pas de chercher le Seigneur. Il vous 
délivrera de toutes vos frayeurs », comme le souligne le 
psalmiste.

L’Évangile de ce jour nous met devant un choix radical : 
« Nul ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et 
aimera l’autre, ou bien il s’attachera à l’un et méprisera 
l’autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et 
l’Argent ». Cet Évangile est une extraordinaire nouvelle !

« Ne vous faites donc pas tant de soucis ». Il s’agit 
de hiérarchiser ce qui est essentiel et ce qui est 
secondaire. Aucun homme ne peut servir deux maîtres, 
mon ego ou mon Dieu. C’est tout l’enjeu du chapitre 
3 de la Genèse. L’homme est fondamentalement un 
être éprouvant le manque ; remis à lui-même, l’homme 
éprouve inquiétude, insécurité et angoisse. Nous ne 
nous sommes pas donné la vie à nous-même et nous 
éprouvons une radicale précarité. L’homme est seul sur 
cette terre à connaître une disproportion entre ce qu’il a 
maintenant et ce qu’il désire pour demain. Et le péché 
des origines, c’est précisément vouloir combler nos 
manques par nous-même, en se comportant comme un 

accapareur, en se posant comme le maître du temps. 
Vouloir mettre la main sur un futur qui ne m’appartient 
pas. L’homme se met à contre-courant de la vie, avec un 
renversement des valeurs. Lorsque la terre est organisée 
en royaume de l’homme dont Dieu est exclu, ce royaume 
devient un monde d’angoisses, de conflits, de divisions, 
de désespoir. C’est cet homme-là, perdu par l’angoisse 
du lendemain, que Jésus vient réveiller par sa Parole et 
rendre à la vérité de sa Création.

« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’argent. » 
L’argent est un excellent serviteur, un outil au service du 
bien commun ; l’argent est aussi un très mauvais maître 
avec le danger de l’esclavage, du toujours plus et du 
jamais assez. Il y a un asservissement qui peut être 
redoutable. L’argent, c’est un concentré de temps et de 
puissance humaine, personnifié par Mammon, l’idole 
par excellence. Une idole, c’est une réalité de ce monde 
qui passe, devant laquelle je me prosterne comme si 
elle était en situation de me donner le Salut. Comme 
prêtres, prenons conscience de ce danger mortifère !  
« Malheur à vous les riches ! », nous dit l’Écriture. « Ne 
vous amassez pas de trésors sur la terre ». « Là où est ton 
trésor, là aussi est ton cœur ». Comme prêtres, il nous 
faut ne jamais cesser d’être attentifs à ce sujet que Jésus 
évoque souvent dans les Évangiles.

« Ne vous faites pas tant de soucis ». « Cherchez 
d’abord le Royaume de Dieu et sa justice ». Jésus 
vient nous libérer de nos soucis, de nos tracas, de nos 
dépendances, de nos servitudes. Il s’agit de discerner, 
pour sans cesse hiérarchiser les valeurs. Il s’agit 
d’accompagner le monde dont nous sommes partie 
intégrante, pour donner la priorité à l’éthique sur la 
technique, la priorité à la personne sur les choses. Il ne 
s’agit pas d’avoir moins ; il s’agit d’être plus. Il s’agit 
de ne cesser de témoigner par notre existence, par nos 
paroles et par nos actes, que l’essentiel c’est cette vie, 
don reçu de Dieu que je ne possède pas, mais que je 
reçois en pure gratuité. Tout doit être au service de la 
vie qui vient de Dieu et qui retourne à Dieu. L’homme 
selon Jésus n’est pas un insouciant : c’est quelqu’un qui 
est libre des soucis de ce monde, pour n’avoir que le 
souci du Royaume de Dieu. La pauvreté évangélique 
est, en ce sens, le lieu d’une formidable libération. Le 
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seul exemple à suivre, c’est Jésus, entièrement donné au 
vouloir de son Père, avec une absolue confiance. Les 
oiseaux et les lis sont des paraboles : « Ne valez-vous 
pas beaucoup plus qu’eux ? ».

Oui, cette page d’Évangile est une formidable invitation 
à nous libérer de tous nos esclavages, pour en libérer 
nos frères, et c’est tout le sens de votre sacerdoce.  
« Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, 
et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous faites 
pas de souci pour demain : demain aura souci de lui-
même ; à chaque jour suffit sa peine ». Comme vous le 
savez : le passé appartient à la miséricorde de Dieu et 
le futur à sa providence. Demain n’existe pas ; il sera 
réel lorsqu’il sera présent.

Edwin et Nicolas, dans un instant, nous allons célébrer 
ensemble le sacrifice du Christ à son Père, le Saint 
Sacrifice de la messe, le Seigneur Jésus réellement 
présent en son Corps glorieux ressuscité, la présence 
réelle, la réelle présence, l’Unique Essentiel, l’offrande 
du Salut.

Dans la ligne de cet Évangile, il est un adage libérateur 
avec lequel je vais conclure : dans nos vies, il ne 
faut s’inquiéter que de ce sur quoi nous avons prise. 

À bien considérer nos vies, nous avons prise sur 
extraordinairement peu de choses : sur notre vie spirituelle, 
au présent ; c’est tout et c’est déjà considérable. Mes 
amis, voilà qui limite considérablement nos soucis ; 
voilà qui focalise le lieu de l’unique combat décisif : 
ma vie spirituelle, aujourd’hui, ici et maintenant, ce que 
personne ne pourra jamais vous ravir.

Edwin et Nicolas, c’est ce que vous allez célébrer tous 
les jours dans le Saint Sacrifice de la messe : la présence 
réelle de Jésus, sa réelle présence qui vient nous libérer 
de tous nos esclavages et de toutes nos servitudes et 
nous ouvrir le chemin du Salut, cette présence réelle qui 
est le lieu de l’Alliance nouvelle et éternelle entre Dieu 
et son peuple, cette présence réelle qui est nourriture et 
lumière de nos corps et de nos âmes, cette présence 
réelle du Christ au cœur de son Église, cette présence 
réelle que vous êtes appelés à être jour après jour pour 
votre génération, pour la gloire de Dieu et le salut du 
monde.

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

Amen.

 Monseigneur Antoine de Romanet entouré des abbés Edwin et Nicolas après leur ordination.
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La cérémonie religieuse a été conclue par les remerciements des deux nouveaux prêtres du Diocèse 
aux Armées françaises ainsi que ceux de notre évêque. 

C’est le traditionnel mot de remerciements. Je n’ai 
pas le papier. Il va falloir improviser un petit peu. 

En tout cas, vous savez que, pour les remerciements, le 
cursus au séminaire est un parcours assez long, donc 
il y a énormément de monde à remercier. Nous allons 
forcément en oublier. 

En premier lieu, comme il se doit, notre gratitude va 
au Seigneur, de qui vient tout don. Et aujourd’hui, pour 
Nicolas et moi, c’est vraiment une grande joie de se 
mettre à Sa suite quand Il nous appelle. Parce que 
le Seigneur ne nous a pas menti : quand on répond 
à son appel, Il nous le rend au centuple. Et pour le 
commencement que nous vivons aujourd’hui avec 
Nicolas, c’est vraiment une action de grâce énorme.

Merci à vous, Monseigneur ! Merci pour votre 
présence paternelle, bienveillante, infatigable, à la 
tête du diocèse, qui nous donne confiance dans notre 
engagement également.

Merci également à vous, au vicaire général, aux vicaires 
épiscopaux, qui secondez l’évêque dans cette tâche 
pour que le diocèse aux Armées soit toujours présent 
auprès des militaires et continue sa mission.

Merci à vous tous. Merci à vous, Messieurs les 
officiers généraux, Mesdames, Messieurs les officiers, 
Mesdames, Messieurs les sous-officiers, aviateurs et 
militaires du rang, pour votre accueil chaleureux que 
vous nous avez réservé dans nos garnisons respectives 
au début de cette année, pour votre aide et votre soutien 
qui nous ont permis de bien nous lancer dans notre 
mission d’aumôniers.

Nous voulons remercier également toutes les personnes 
qui nous ont formés de plusieurs manières différentes, 
à commencer par nos supérieurs de séminaire, 
particulièrement au Chanoine de Cagny ainsi qu’à nos 
Pères spirituels, Francis de Chaignon, Jacques Beils et 
Père Roger Tardy, pour leur écoute infatigable, fidèle et 
patiente, pour nous avoir suivis durant toutes ces années 
à nous écouter pour nous faire grandir dans la liberté à 

la suite du Christ.

Merci également à nos professeurs, particulièrement à 
Madame Frédérique Poulet, Monsieur Dukan, au Père 
Sendrez, qui nous ont suivis de près dans toutes ces 
années avec les études académiques dans lesquelles 
– il faut l’avouer – c’est une part assez conséquente de 
notre formation au séminaire.

Nous voulons remercier, bien sûr, tous les acteurs de cette 
belle liturgie que nous venons de vivre, particulièrement 
les instrumentistes et les chantres, ainsi que Tâm pour la 
coordination et l’apport du papier à la dernière minute !

Et il faut également remercier tous ceux qui sont moins 
visibles, mais qui pourtant se sont donné énormément de 
peine dans la préparation de cette célébration.

Et enfin, et non des moindres, merci à nos familles. Merci 
à nos parents. Merci à nos familles dans lesquelles notre 
amour pour le Christ a pu germer et grandir au long de 
ces années.

« Qu’as-tu que tu n’aies reçu ? », disait saint Paul. Nous 
sommes riches de toutes les personnes que nous avons 
rencontrées avant le séminaire et même après. Nous ne 
les oublierons jamais et nous les portons chaleureusement 
dans notre cœur de prêtre.

Merci à vous tous donc qui vous êtes déplacés ici pour 
cette cérémonie ce matin ou qui nous suivez par Internet.

Comme vous avez pu voir sur le faire-part, Nicolas et 
moi, nous avons été touchés par une Parole du Christ 
dans l’Évangile selon saint Jean : « Qu’ils soient un en 
nous pour que le monde croie que tu m’as envoyé ».  
Alors puissions-nous être de jeunes prêtres facteurs d’unité 
dans le Corps du Seigneur et, pour cela, que le règne 
de Dieu vienne s’établir fermement dans nos cœurs à 
tous et à la suite de saint Jean dans les dernières paroles 
de la Bible : Viens, Seigneur Jésus ! Amen.

Abbé Edwin
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Vous me permettrez, en quelques mots, d’abord de 
remercier à nouveau vos familles du don qu’elles 

font aujourd’hui avec vous pour leur part et de tout 
ce qu’elles vous ont transmis de l’équilibre humain. La 
grâce accomplit la nature : elle ne fait pas sans elle. 
Donc merci du fond du cœur à vos familles et à tous 
ceux qui sont ici pour vous entourer.

Je remercie à nouveau tous les militaires qui sont ici 
présents et qui nous disent combien le sens de notre 
mission, à l’aumônerie militaire, est vraiment pour eux et 
avec eux, de la manière la plus fondamentale.

Je remercie tous les prêtres qui sont ici présents et qui ont 
imposé les mains. Ils témoignent de cette communion 
fraternelle que nous voulons vivre ensemble. Ils témoignent 
aussi de leur engagement dans le sacerdoce. Ils sont un 
exemple pour chacun. Merci du fond du cœur.

Merci à tous les aumôniers militaires pour la manière 
dont ils sont donnés dans leur mission.

Merci très particulièrement au Père de Cagny, Supérieur 
du séminaire de Paris.

Merci au diocèse de Paris qui nous accompagne d’une 
manière tout à fait formidable et essentielle. Nous lui en 
sommes extrêmement reconnaissants.

Et puis cette célébration vous apprendra, Edwin et 
Nicolas, qu’il y a des tas de gens très zélés dans les 
sanctuaires qui rangent vos papiers alors que vous 
n’avez rigoureusement rien demandé. On ne se sépare 
jamais de ses papiers !

Monseigneur Antoine de Romanet

 Bénédiction de Monseigneur Antoine de Romanet et du chanoine Pierre Fresson, vicaire général
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Depuis novembre 2019, les Evêques de France 
travaillent sur la question de l’écologie intégrale et 

sont accompagnés de deux invités de leurs diocèses 
pour mener cette réflexion. Aussi, c’est avec joie et 
vif intérêt que nous répondions à l’invitation de notre 
Evêque pour participer à ces rencontres qui restent 
passionnantes même en distanciel ! 

Pour cette session de printemps (23 et 24 mars), le 
thème de cette assemblée était « produire et créer, 
quelle empreinte » ?

La démarche proposée consistait à nous laisser interpeller 
par les questions suivantes :

• Comment l’acte de produire peut-il contribuer à la 
Création et être mis à son service et non à son 
détriment ?

• Comment faire la part des choses entre une 
empreinte nocive (exemple : l’empreinte carbone) 
et la trace apportée par l’action des hommes dans 
tout ce qu’elle a de légitime et de fécond ?

A travers les interventions, les témoignages et travaux 
en ateliers, nous avons essayé de tisser un lien entre le 
local et le global en honorant les germes d’espérance 
déjà présents en différents lieux et en réfléchissant sur 
des initiatives locales qui pourraient faire émerger une 
nouvelle culture.

Selon l’approche théologique et philosophique de Paul 
Colrat, collaborateur des revues « limite et Communio », 
fondateur du café « Le Simone » à Lyon, notre 
réflexion et nos choix écologiques doivent être étudiés 
sous l’éclairage d’une pensée « sotériologique »  
(NDLR : traitant du Salut et de la rédemption). 

 Aussi, « Laudato Si » est une sotériologie dans la mesure 

où elle nous invite à sauver notre maison commune en 
y prenant soin comme un jardinier dont le modèle est le 
Christ lui-même.

Quant à Bertrand Badré, Directeur financier de la 
Société Générale et du Crédit Agricole, ancien directeur 
général de la Banque Mondiale, créateur du fonds 
d’investissement responsable « Blue Like an Orange 
Sustainable Capital », dans une approche économique, 
il plaide pour un nouveau paradigme financier, fondé 
sur le long terme, le développement durable et la prise 
en compte prioritaire de la dimension humaine.

Il nous livre 12 principes pour coopérer à la transformation 
du monde, en voici trois :

• L’économie et les finances doivent être au service 
de l’homme 

• Développer une culture du « mieux » et non du  
« plus »

• Appel à la conversion (si on ne change pas, le 
monde ne changera pas)

Nous avons été aussi enrichis par des témoignages 
d’entrepreneurs sociaux qui s’efforcent de vivre 
l’écologie intégrale dans leur activité de production 
à travers parfois des réalités complexes où il semble 
difficile de faire bouger les lignes. Leur expérience nous 
montre qu’il est cependant possible d’agir et d’obtenir 
des résultats tangibles. Nous saluons avec admiration, 
le modèle « petit pas par petit pas, » d’Etienne 
Hirschauer, directeur de la société Ecodair qui a mis 
en œuvre un projet d’informatique durable et solidaire. 
Ecodair reconditionne du matériel informatique et le met 
au service d’une politique de réduction de la fracture 
numérique. Un challenge récompensé, puisque à travers 
performances et fragilités, il verra tripler son chiffre 

PRODUIRE ET CRÉER, 
QUELLE EMPREINTE ?
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d’affaires, sachant que 80% de ses personnels sont en 
situation de souffrance psychique ou en insertion. 

La Providence faisant bien les choses et nous montrant 
encore une fois que « tout est lié », ce fut pour nous 
l’occasion ce jour même, de passer une commande 
d’ordinateur auprès d’Ecodair pour notre fille qui venait 
de voir son ordinateur tomber en panne !

Nous avons eu des temps de partage très intéressants 
en ateliers où nous avions à identifier des champs 
d’action à creuser dans nos diocèses, mouvements et 
communautés.

Notre choix s’est porté sur « l’Annonce de l’évangile 
de la Création » qui s’inscrit dans la continuité de notre 
pastorale sur l’écologie intégrale mise en place dans 
nos aumôneries depuis deux ans, sous la pulsion de  
« Laudato si ». 

Nous restons convaincus que l’écologie intégrale est 
un lieu d’évangélisation par excellence.  Aussi, nous 

essayons dans la catéchèse comme dans la liturgie, de 
montrer que la création est un don de Dieu et que nous 
devons en prendre soin, de même que par le travail de 
la terre, nous contemplons sa beauté et sa fécondité.  

Notre relation avec Dieu étant intimement liée à notre 
relation avec l’environnement et avec les autres, il nous 
faut apprendre à établir le lien entre le kérygme et 
l’écologie afin que nos initiatives prennent leur source 
dans l’Evangile.

Ces journées de réflexion nous encouragent dans notre 
démarche de conversion à l’écologie intégrale et nous 
invitent à une communion universelle. Nous aimerions 
au sein de notre diocèse, réfléchir avec d’autres sur des 
propositions concrètes pour lutter contre cette culture du 
déchet car la planète est notre maison commune.

Marie-Armande et Valence, aumôniers BDD  
Metz et Nancy

 Diacre Valence et aumônier Marie-Armande
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Il y a quelques mois, j’ai été contactée par H. du 
Gardin, épouse de militaire et décoratrice d’intérieur, 

chargée de la restauration du bâtiment par l’Association 

des Amis de la Chapelle Saint-Georges, pour une 

peinture panoramique.

Peintre en décor, moi-même épouse de militaire, et 
catholique pratiquante ; étant passée à Saumur au gré 
des mutations de mon mari, je ne pouvais qu’accepter !

Nous avons travaillé de concert, avec l’aide de l’Abbé 
Renoul, aumônier militaire, à l’élaboration de cette 
peinture grand format (1m84 de hauteur sur 2m59 de 

UNE FRESQUE POUR LA CHAPELLE 
SAINT-GEORGES DES ÉCOLES 

MILITAIRES DE SAUMUR
Ce tableau a été peint par Sophie Gendrot en 2021, à la demande de l’Association 
des Amis de la Chapelle Saint-Georges. Le support est une toile peinte au format 
horizontal de 1m84 de hauteur sur 2m59 de long, mise sur châssis de bois.
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long). Puis, je me suis mise au travail pendant deux mois 
et demi.

Ce projet fut une très belle expérience, spirituelle, très 
exigeante et émouvante. En tant qu’épouse de militaire, 
je sentais comme une douce complicité avec tous ces 
personnages, dès que je commençais à les peindre 
et c’était extraordinaire ! Je suis heureuse d’avoir pu 
embellir à ma façon la Chapelle et j’espère − c’est un 
de mes souhaits les plus chers − que tous ceux qui y 
passeront s’y reconnaîtront ! 

Marie et l’Enfant Jésus 

Au centre du tableau, partageant verticalement en deux 
parties égales le dessin de base, se trouve Notre-Dame 
de France, une statue de la Vierge Marie que l’on 
trouve au Puy-en-Velay. Il s’agit d’un ensemble vivant : 
Marie debout couronnée d’étoiles, tenant l’Enfant Jésus 
reposant sur son bras, lui-même bénissant le peuple 
chrétien de sa main droite.

Dans les souhaits émis par le commanditaire, Marie 
devait être une « Vierge de miséricorde » (dite aussi 
protectrice ou tutélaire, « du manteau », ou « de merci »), 
une des variantes iconographiques de la peinture 
chrétienne.

C’est un thème classique de la peinture gothique et 
byzantine qui signifie la bienveillance et la consolation 

de la Vierge Marie à l’égard des humbles et des faibles, 
et il a permis aux peintres médiévaux, puis ceux de 
la Renaissance, d’exprimer de manière éloquente 
l’intercession protectrice de la mère du Christ pour les 
hommes (un point important de mariologie). Représentée 
symboliquement debout, elle est plus grande que les 
personnages qui l’entourent, certains tenant les pans de 
son manteau et d’autres à l’abri dessous, qui semblent 
ainsi comme placés sous sa protection.

En l’occurrence, trois ajouts ont été faits à ce saint duo. 
Tout d’abord, le manteau étoilé qui rappelle la couronne 
de Marie, ensuite le Sacré Cœur de l’Enfant Jésus et 
enfin celui de Marie. J’ai choisi comme couleurs le 
rouge pour la tunique et le bleu pour le manteau… Dans 
l’iconographie traditionnelle, c’est un choix récurrent, 
tout comme l’inverse et le bleu accompagné du blanc. 
Le rouge symbolise à la fois la royauté, l’amour et le 
sacrifice ; quant au bleu, il rappelle le Ciel, la fidélité 
et la foi. Elle se tient debout sur un promontoire fait de 
pierre de tuffeau, qui est typique des pays de la Loire et 
dont les maisons de Saumur sont faites.

Panoramique de Saumur

A gauche de la Sainte Vierge, on trouve un panoramique 
de Saumur où l’on voit son château si caractéristique et 
la Loire ; par ailleurs, on distingue sur la droite le clocher 
de l’église Saint-Pierre. 

Jeune prêtre en soutane

Enfin, au premier plan, tenant le pan du manteau − et 
découvrant ainsi les personnages qui s’y abritent − se 
tient un jeune prêtre en soutane. Son air doux et souriant 
symbolise le soutien spirituel qu’il peut apporter aux  
familles dans les épreuves.
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L’OPEX

A droite de Marie, c’est un panoramique d’Opex que 
l’on peut voir : un paysage du Mali où l’on voit des 
militaires en action, un engin blindé AMX10RC, un 
Véhicule Blindé Léger et à l’horizon, on peut distinguer 
deux hélicoptères. 

L’Archange Saint Michel

Saint Michel est dans le ciel au-dessus de la scène, 
comme s’il accompagnait et protégeait les hommes 
dans le combat ; quant à son apparence en filigrane, 

elle fait de lui une créature céleste qui le distingue des 
autres personnages du tableau. 

Le « Padre », l’aumônier militaire

Au premier plan, enfin, et faisant le pendant au jeune 
prêtre devant Saumur, se trouve un aumônier militaire en 
treillis avec son étole soulevant l’autre pan du manteau ;  
il est plus âgé et son visage reflète à la fois la force, 
l’expérience des opérations et un certain aguerrissement.

Dans le dernier tiers horizontal du tableau, sous le 
manteau, se trouve un groupe de personnes placées 
de manière symbolique, 
partant de la Sainte Vierge 
par ordre d’importance : 
tout d’abord les Saints 
patrons de la France (tout 
comme Notre-Dame), puis 
en descendant peu à peu 
du promontoire, d’autres 
saints, puis, tout en bas 
− sur le sable de bord 
de Loire où l’on distingue 
encore l’eau qui s’est 
retirée − et en premier plan 
les soldats et les familles, 
qui pour certains sont 
inspirés de personnes réelles. En revanche, quelques 
enfants sont mêlés à tous les personnages saints ou non. 
Voici leur description de gauche à droite en partant du 
haut vers le bas :

Jeanne d’Arc

Sainte Jeanne d’Arc, l’oriflamme fleurdelysé au vent 
qui appelle à l’assaut et encourage les troupes, tandis 
qu’une petite fille se cache derrière la Pucelle d’Orléans.

Le roi Saint Louis

En tenue de croisé, et l’épée au côté, il invoque le Ciel 
les bras tendus vers lui. 
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Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus

La sainte tient dans le creux de son bras le crucifix 
au milieu d’une brassée de roses (symbole des vertus 
chrétiennes), qu’elle donne à un petit garçon, lequel 
les offre à Marie ; cette métaphore se lit comme une 
invitation à se tourner vers Notre Dame. 

Saint Georges et le dragon

Traditionnellement représenté en armure comme il se 
doit, ce saint patron des chevaliers et des cavaliers, 
terrasse le dragon représentant le mal ; ce dernier est 

comme cerné par le courage, le sacrifice, l’amour et la 
foi à travers les sujets qui l’entourent. Derrière lui se tient 
le Bienheureux Charles de Foucauld, un chapelet à la 
ceinture.

Le lieutenant de l’Ecole de cavalerie de Saumur

Tout en bas, à gauche, incontournable, on peut voir 
un lieutenant de la Division d’Application de l’Ecole de 
Cavalerie de Saumur, qui présente les armes. 

Un capitaine Troupes de Marine

C’est un capitaine du 1er RIMa, une Bible dans sa main 
avant d’aller à la messe.

L’épouse de militaire

Symbolisant toutes les épouses de militaires, elle porte 
un bébé dans ses bras.

Le légionnaire

C’est un jeune légionnaire malgache tenant 
respectueusement son képi à la main en présence de 
Marie.



15

G
RA

N
D

 A
N

G
LE

Les orphelins de guerre

Tous prient leur « Maman du Ciel » à genoux, debout, 
avec un chapelet, certains se tenant la main ou 
soutenant. Une des jeunes filles tient un bouquet de 
bleuets de France dans sa main gauche ; cette fleur 
symbolise en France la mémoire et la solidarité envers 
les anciens combattants, les blessés, les veuves et les 
orphelins. 

La plaque commémorative des Cadets de Saumur

Située au centre, c’est un hommage à leur héroïsme 
durant la Seconde Guerre Mondiale : les « combats de 
Saumur » sont une série de combats, qui se déroulèrent 
durant la Défense de la Loire lors de la bataille de 
France, en juin 1940. Elle voit la défense d’un secteur 
du fleuve de la Loire par les élèves-officiers de l’école 
de cavalerie de Saumur, appelés « Cadets ». Pour cette 
raison, les combats sont également appelés « combats 
des Cadets de Saumur ». Cette résistance, qualifiée 
d’héroïque, opposa pendant deux jours près de 2 500 

soldats français, sous-équipés et inexpérimentés, à la 1re 
division de cavalerie de l’armée allemande, alors même 
que le maréchal Pétain venait d’annoncer la demande 
d’armistice et d’appeler à cesser le combat. Ce faisant, 
les cadets de Saumur sont parfois considérés comme les 
premiers résistants, avec les derniers défenseurs de la 
ligne Maginot.

Le Poilu de 14-18, emblématique du soldat 
français héroïque

On trouve également le personnage du Poilu, à qui l’on 
a adjoint un petit garçon plein d’admiration tenant un 
petit drapeau français dans l’esprit de Hansi. Puis vient 

un tankiste, 
avec à sa 
droite, une 
Rochambelle 
(ambulancière 
de la 2è DB), 
puis un blessé 
de guerre, 
d e r r i è r e 
lequel se tient 
un médecin 
militaire. Enfin, 
faisant le 

pendant du jeune lieutenant de cavalerie se trouvant 
à gauche, a été peint un ancien combattant à droite, 
portrait d’un pensionnaire de l’Institut national des 
Invalides qui existe bel et bien, ancien du 2è Bataillon 
de choc.

Sophie Gendrot
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Arrivée en 2011 au sein de l’aumônerie militaire Arrivée en 2011 au sein de l’aumônerie militaire 
catholique, Isabelle, directrice de la délégation catholique, Isabelle, directrice de la délégation 
France, a vécu son dernier Pèlerinage militaire France, a vécu son dernier Pèlerinage militaire 
international cette année. international cette année. 

IIci, la Vierge invita Bernadette à réciter le rosaire, ci, la Vierge invita Bernadette à réciter le rosaire, 
égrenant elle-même le chapelet. Cette grotte est égrenant elle-même le chapelet. Cette grotte est 

devenue ainsi le signe d’une étonnante école de devenue ainsi le signe d’une étonnante école de 
prière, où Marie enseigne à tous à contempler prière, où Marie enseigne à tous à contempler 
avec un ardent amour le visage du Christ. C’est avec un ardent amour le visage du Christ. C’est 
pourquoi Lourdes est le lieu où les croyants de pourquoi Lourdes est le lieu où les croyants de 
France et de tant d’autres nations d’Europe et du France et de tant d’autres nations d’Europe et du 
monde prient, à genoux » Jean-Paul II, Lourdes.monde prient, à genoux » Jean-Paul II, Lourdes.

Mon premier Pèlerinage militaire international Mon premier Pèlerinage militaire international 
fut en 2012, j’en garde un souvenir très fort. fut en 2012, j’en garde un souvenir très fort. 
Je me souviens de la cérémonie d’ouverture Je me souviens de la cérémonie d’ouverture 
internationale : tout ce monde, toutes ces nations internationale : tout ce monde, toutes ces nations 
réunies autour de Marie ! La messe de l’Initiation réunies autour de Marie ! La messe de l’Initiation 
chrétienne est aussi un moment très émouvant, chrétienne est aussi un moment très émouvant, 
elle est l’aboutissement du travail de nos padrés elle est l’aboutissement du travail de nos padrés 
dans leurs aumôneries. dans leurs aumôneries. 

Depuis 2012, je suis revenue chaque année Depuis 2012, je suis revenue chaque année 
en aidant soit au Service international soit en aidant soit au Service international soit 
à la délégation France. Je me souviens à la délégation France. Je me souviens 
particulièrement de ces moments d’échanges particulièrement de ces moments d’échanges 
avec des pèlerins français ou étrangers, avec avec des pèlerins français ou étrangers, avec 
nos blessés ou malades. nos blessés ou malades. 

La force du PMI est bien la juxtaposition de La force du PMI est bien la juxtaposition de 
moments festifs et de moments de prières. Tout moments festifs et de moments de prières. Tout 
soldat est le bienvenu : il vient chercher Jésus par soldat est le bienvenu : il vient chercher Jésus par 
Marie, mais aussi la Fraternité et la Paix. Marie, mais aussi la Fraternité et la Paix. 

Le PMI doit plus que jamais continuer à vivre. Le PMI doit plus que jamais continuer à vivre. 

Aumônier IsabelleAumônier Isabelle
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À la lecture de votre message me sollicitant ce témoignage, je me suis demandé qui pouvait encore s’intéresser      
à un vieux padré qui a disparu des radars depuis quelque temps ? En toute simplicité et sans prétention, je 

vais m’essayer à cet exercice. 

À vrai dire, le jour de mon ordination sacerdotale en 1978, rien ne me prédestinait à devenir aumônier militaire, 
même si mon enfance fut marquée par la présence du Père Marcel JEGO, aumônier des paras, qui nous faisait la 
joie de venir quelquefois en famille… et régulièrement à Lourdes où nous le retrouvions avec des jeunes paras qu’il 
nommait affectueusement ses « gus ». Quant à moi, devenu prêtre de la Société des Missions Africaines, j’étais 
bien plus préoccupé à répondre à un nouveau type de présence d’Église auprès des jeunes de la rue en Afrique, 
en Côte d’Ivoire, ayant fait mes premiers pas dans la rue avec le Père Guy GILBERT à Paris.  C’est seulement en 
1984 que j’ai mis le pied à l’étrier.

L’opportunité voulut que mon prédécesseur, le Père Maurice MÉTRAL, alors curé de Port-Bouët et aumônier du 
43e Bataillon d’Infanterie de Marine, m’interpella par cette boutade en me montrant le camp militaire : « Toi, qui 
t’occupes des voyous, tu devrais aller voir de l’autre côté, il y en a pas mal aussi ! ». Et c’est ainsi que je pris la 
suite durant huit ans auprès des Troupes de Marine (ex. Infanterie coloniale) jusqu’au jour où Mgr Michel DUBOST 
vint me débaucher en 1992 pour me demander de servir comme « BOÜT » embarqué dans la Royale, et ceci au 
grand dam de mes supérieurs. Je dois vous avouer que j’étais loin d’imaginer ce que qui m’attendait. J’ai beaucoup 
bourlingué sur avisos et chasseurs de mines en Méditerranée ; frégates, ravitailleurs, bâtiments de soutien en Océan 
Indien, sans oublier mes deux années sur le porte-hélicoptères « Jeanne d’Arc ». 

Dans cette mission, j’avais plusieurs préoccupations qui me tenaient à cœur : premièrement celle de rassembler 
une communauté, tout en étant à bord, l’aumônier de tous, du plus gradé au plus petit, en participant à la vie du 
bord (secrétariat, cuisine) et deuxièmement celle de valoriser les escales, pour donner une dimension missionnaire 
à l’occasion de la rencontre de ceux qui nous accueillaient à l’autre bout du monde, pour dire plus simplement, 
sortir du cercle boui boui, putes et hôtels. Ce qui nous valut des moments autrement plus riches et exceptionnels, 
pour ne citer que la rencontre avec Dom Helder Camara dans les favellas de Recife, l’audience privée avec saint 
Jean-Paul II à Rome, le pélé à Fatima, la marche en Terre Sainte, le pélé à Czestochowa, les JMJ 2000 à Rome 
à la voile avec une dizaine de bateaux de régate, les pélés à la sainte Beaume … sans oublier les missions  
« Shapguard » et « Licorne ».

Affecté comme régional à Toulon, ensuite Adjoint Marine auprès de l’évêque aux Armées à Paris, fonction de 
coordination, certes plus administrative et moins drôle, je me suis quand même attelé à initier des projets pastoraux 
sur les différents arsenaux puisque nous passions de « l’aumônier à l’aumônerie », faire Église avec nos Marins et 
leurs familles. C’est ainsi que Monseigneur Madec, évêque de Fréjus-Toulon, nous confia la paroisse saint Paul 
du Mourillon, quartier Marine à Toulon. Pourvue de locaux vétustes ramenés de Mers-El-Kébir, après l’étable de 
Bethléem, il y avait l’aumônerie Marine : j’ai interpellé l’État-Major pour nous affecter des locaux plus fonctionnels, 
ainsi que du personnel secrétariat performant auquel nous avions droit. C’est dans ce contexte que nous avons eu 

PADRÉ JEAN-LOUIS
SOUVENIRS DE MISSION
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la grâce de préparer notre matelot Arnaud qui reçut le baptême des mains du Saint Père à l’occasion des JMJ à 
Longchamp en 1997.

A cette époque, avec le Père Jean ROINÉ, j’avais intégré l’équipe nationale du PMI pour donner un coup de main 
à la préparation des offices, en particulier la célébration nationale d’ouverture, puis ensuite celle de l’ouverture 
internationale. Ce n’est qu’en 2003, que Monseigneur LE GAL me confia l’École militaire et la direction internationale 
du PMI. J’avais reçu comme consigne de rendre ce pèlerinage plus catéchétique. J’ai œuvré durant cinq années 
pour redonner à nos jeunes militaires leur place au PMI. Cet évènement unique au monde, requiert de celui qui en a 
la charge beaucoup d’humilité, d’écoute et d’attention. J’avais une excellente équipe compétente. Ce fut l’occasion 
de vivre l’Église militaire dans son universalité et ses diversités. J’ai eu à organiser le cinquantième PMI, un véritable 
défi. Il fallait rendre visibles les charismes d’un tel rassemblement sur cette terre des miracles qu’est Lourdes. 

Mon cursus de padré s’est achevé en septembre 2020 après avoir servi pendant quatre ans les Forces Françaises 
en Côte d’Ivoire (FFCI) au titre de la Réserve citoyenne. Quand je regarde du bout de ma lorgnette toutes ces 
années passées au service de nos soldats, j’y ai rencontré des femmes et des hommes de foi, dotés d’une grande 
générosité qui n’hésitent pas à témoigner de ce qui fait leur force au quotidien dans leurs missions. Chaque visage 
rencontré ou moment vécu, que ce soit en métropole, sur les flots ou aux quatre coins du monde, est un trésor où 
l’on puise et que l’on garde jalousement pour y croire demain.

 Padré Jean-Louis à bord du porte-hélicoptère Jeanne d’Arc
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NOMINATIONS 
CANONIQUES

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

A compter du 1er août 2021

• Monsieur l’abbé Gaëtan Bodard de la Jacopierre est nommé à la BSPP.

A compter du 1er septembre 2021

• Monsieur l’abbé Samuel Pennec est nommé aumônier des unités suivantes : Base navale de Toulon, 
Commandement de la Zone maritime Méditerranée, Base aéronavale de Hyères.

• Monsieur l’abbé Charles Troesch est nommé aumônier des unités suivantes : Ecole des pupilles de l’Air de 
Montbonnot, Groupement de Gendarmerie départementale de l’Isère, Escadron de Gendarmerie mobile 
24/5 de Grenoble, Centre de soutien automobile de la Gendarmerie de Grenoble, Section de recherche de 
Grenoble.

• Le père Jean-Christophe Covacho est nommé aumônier auprès des unités suivantes : base aérienne 133 de 
Nancy-Ochey, Service industriel de l’aéronautique - Détachement de Toul-Phalsbourg, 516e régiment du Train 
de Toul, 53e régiment de transmissions de Lunéville, Groupement de soutien de la base de défense de Nancy, 
toutes unités des garnisons de Nancy, Toul et Lunéville.

• Monsieur l’abbé David Jadas est nommé aumônier de toutes unités et services situés sur la BA 942 de Mont 
Verdun. Cette affectation s’ajoute aux unités déjà desservies.

• Monsieur l’abbé Jérôme Maljean, aumônier de l’Ecole de l’Air est nommé à la fonction de responsable 
diocésain de l’initiation chrétienne.

• Monsieur l’abbé Pascal Champion est nommé modérateur de la charge pastorale de la garnison de Tours et 
toutes les unités desservies par madame Sylvie Saviez.

• Monsieur Pierre-Olivier Beauquet est nommé aumônier auprès des unités suivantes : unités situées sur le site de 
Balard à Paris, Direction de l’aumônerie militaire catholique à Paris.

• Monsieur Dimitri Mazurier est nommé aumônier auprès des unités suivantes : Groupement de soutien de la 
base de défense d’Ile-de-France Pôle Paris Ecole militaire, Direction de l’aumônerie militaire catholique à Paris.
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