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ÉDITORIAL
« Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, 

pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez 

pas, vous périrez tous de même. » (Mt 4,2-3)

« De meurtres et de pillages, la terre entière était remplie. Tous les maux étaient le fait d’un 

chacun et de tous ensemble. Les villes faisaient la guerre aux villes et les peuples se dressaient 

contre les peuples. » (Sur l’incarnation du Verbe, Saint Athanase)

F. Fukuyama nous avait laissé espérer la disparition des conflits majeurs sur le territoire européen, 

la paix et la fraternité entre tous les hommes devant être le point de convergence inéluctable des 

forces conduisant l’Histoire. Surtout, nous pensions que la terre d’Europe avait reçu son comptant 

de sang versé lors du siècle dernier. Mais nous voilà aujourd’hui rattrapé par la réalité du péché. 

La guerre a resurgit avec force sur notre Vieux continent, et nous vivons une crise inédite depuis 

1962, paroxysme de la Guerre froide.

L’actualité du monde interroge nos sécurités ; elle nous invite à nous tourner résolument vers le 

Christ, sauveur du monde, prince de la paix. En ce temps de carême, nous sommes convoqués 

à choisir la sobriété, la justice et le partage là où prévalent les intérêts particuliers, à préférer 

le pardon et la pénitence au jugement et à la revendication, à 

nous confier à Dieu dans la prière devant l’impuissance humaine 

face au péché. Individuellement et collectivement.

Unissons-nous par la prière à la consécration de la Russie et de 

l’Ukraine au Cœur immaculé de Marie, que le Pape François 

a voulu à Saint-Pierre de Rome ce 25 mars 2022. Prions pour 

la Paix, paix dans le monde, paix dans nos cœurs, paix dans 

nos âmes.

Père Pierre Fresson, Vicaire général
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« Tout concourt au bien de ceux qui 
aiment Dieu »

La crise COVID a eu du bon. À Brest, lors du 
premier confinement, nous étions à l’étroit sur la 
base militaire. Les possibilités d’embarquement 
étaient alors restreintes. Malgré un temps splendide, 
le dynamisme intérieur flanchait un peu. Il fallait 
poursuivre un but concret, orienter son action, 
développer un projet.

C’est alors qu’est né ce vœu de sculpture d’une 
statue de la Vierge Marie pour les marins. Il en 
existait bien une, celle de Rocamadour, sanctuaire 
pittoresque du Lot. Une jolie chapelle est d’ailleurs 
dédiée à Notre-Dame de Rocamadour sur la 
presqu’île de Crozon, à 30 kilomètres de Brest. 
Mais cette statue supposait une culture chrétienne, 
doublée d’un sens artistique éveillé qui puisse 
discerner, derrière des formes anciennes et plutôt 

austères, la beauté spirituelle de la Mère de Dieu.

Le projet s’est alors mis en place autour de trois 
personnes, deux aumôniers militaires d’active de 
Brest, et un ami, Athanase Soullier1, sculpteur au 
Puy du Fou. Le concept était le suivant : une Vierge 
jeune, très féminine, tendant l’Enfant-Jésus aux 
marins depuis la proue d’un bateau. Il fallait en 
outre des signes précis de cette conjonction entre 
Marie et les marins. On pensa alors donner au 
bateau le nom d’« Étoile de la Mer », appellation 
traditionnelle de la Vierge Marie. Et l’on choisit de 
marquer la proue du bateau des ancres marines 
portées sur les épaules des uniformes de la 
Royale. En outre, pour souligner le dynamisme de 
l’ensemble, on pensa à une statue d’angle, faire  
« sortir » le bateau de l’angle de la chapelle.

1 Cf. athanase-sculpteur.net

MARIE, 
ÉTOILE DE LA MER

Prier sur la beauté
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La crise COVID a donc eu du bon : « Tout concourt 
au bien de ceux qui aiment Dieu2 ». 

Une réalisation aboutie

Pendant deux ans, au rythme de ses autres 
engagements, le sculpteur a travaillé sur ce projet. 
Certains amis, de passage au Puy du Fou, ont pu le 
voir à l’œuvre et suivre la progression de son travail. 
Il est stupéfiant de voir sortir d’un bois informe une 
silhouette aussi ciselée. On pense inévitablement 

2 Rom. 8, 28

au verset de la Genèse : « Au commencement, 
Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe 
et vide3 ». On ne parle pas à tort du génie créatif 
d’un artiste.

Deux ans après les premiers échanges autour de 
ce projet, la statue a vu le jour. Statue en bois 
-principalement du tilleul-, statue polychrome aux 
couleurs pastel, Vierge en habits moyenâgeux. Elle 
mesure environ 1m10 de hauteur. Le visage de la 
Vierge a un air de famille avec Notre-Dame de 
Grâce, du musée des Augustins de Toulouse. Pas 
de surprise : cette Vierge à l’Enfant est une vraie 
source d’inspiration pour notre artiste.

L’artiste a témoigné. Sans sa femme, ce projet 
n’aurait pu aboutir. Il lui a fallu son soutien pour ne 
pas abandonner. Heureuse présence qui nous a 
valu cette œuvre ! Sans doute y a-t-il quelque chose 
de la résignation, chez tout artiste, celle de ne pas 
arriver à traduire dans l’œuvre ce que son âme 
contemple. Le bois, en même temps qu’il la révèle, 
trahit la perfection de la réalité spirituelle. Sans 
doute était-ce ce que voulait dire Pablo Picasso : 
« L'art est un mensonge qui permet de dévoiler la 
vérité. »

3 Gn. 1, 1-2
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« Le beau est la splendeur du vrai »

Cette citation attribuée à Platon traduit le rôle de 
l’art. Nous donner à goûter, autrement, la vérité. 
Benoît XVI l’exprimait ainsi : « J'ai dit un jour que 
selon moi l'art et les saints sont la plus grande 
apologie de notre foi. Les arguments portés par 
la raison sont absolument importants et on ne peut 
y renoncer, mais il reste toujours quelque part un 
désaccord. […] si nous contemplons les beautés 
créées par la foi, elles sont simplement, dirais-je, la 
preuve vivante de la foi. […] Sans une intuition qui 
découvre le vrai centre Créateur du monde, une 
telle beauté ne peut naître. C'est pourquoi je pense 
que nous devrions toujours faire en sorte que les 
deux choses aillent ensemble, les porter ensemble. 
[…] Nous luttons pour l'élargissement de la raison 
et donc pour une raison qui justement soit ouverte 
aussi au beau et ne doive pas le laisser de côté 
comme quelque chose de totalement différent et 
irrationnel. L'art chrétien est un art rationnel […] 
mais c'est une expression artistique d'une raison 
très élargie, dans laquelle le cœur et la raison se 
rencontrent. […] Ceci est, je pense, d'une certaine 
manière la vérité du christianisme : cœur et raison 
se rencontrent, beauté et vérité se touchent.4 »

L’art a aussi cette faculté de nous désembuer, de 
nous purifier. « L’art lave notre âme de la poussière 
du quotidien. », nous dit encore Picasso. Il nous 
introduit dans un univers plus grand que nous, en 
nous décentrant de nous-mêmes, en nous ouvrant à 
Dieu. « La beauté c’est le refuge de Dieu dans cet 
univers5 ».

C’est pourquoi nous nous réjouissons de la 
naissance de cette œuvre d’art. Nous en avons 
besoin. Le père Carré, dominicain du siècle dernier, 
et aumônier des artistes à Paris, le disait clairement : 
« Il nous manque des pédagogues de la beauté. 
Que l'on ne me rétorque pas que personne ne les 
écouterait. Les queues interminables que je voyais, 

4  Benoît XVI, Au clergé du Diocèse de Bolzano, 
Bressanone, 6 août 2008

5  Père P. Ceyrac, Carnets spirituels, Bayard Culture, 
2015, p. 187

l'hiver dernier, patienter dans le froid aux portes 
d'une exposition au Grand Palais prouvent le 
contraire6 ».

Nos marins, eux-aussi, ont soif de beauté !

« Une petite fille, cette reine des anges ! 
(…) »

C’est donc le mystère de Marie que veut traduire 
l’artiste. Et d’abord son mystère de jeunesse, de 
la jeunesse de Dieu et du salut qu’il nous apporte. 
Bernanos, à travers la figure rugueuse et attachante 
de l’abbé de Torcy, qui nous ferait facilement penser 
à un vieil aumônier militaire, la célèbre ainsi :  
« Une petite fille, cette reine des anges ! Et elle l'est 
restée, ne l'oublie pas ! La Vierge était l'innocence. 
Le regard de la Vierge est le seul regard vraiment 
enfantin, le seul vrai regard d'enfant qui se soit 
jamais levé sur notre honte et notre malheur... Il 
faut sentir ce regard qui la fait plus jeune que le 
péché, plus jeune que la race dont elle est issue, et 
6  P. A.-M. Carré, Je n'aimerai jamais assez, Paris, 

Cerf, 1988, p. 246
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bien que Mère par la Grâce, Mère des Grâces, la 
cadette du genre humain7 ».

Marie nous présente ici son enfant, le Christ, vrai 
Dieu et vrai homme, « (…) seul médiateur entre Dieu 
et les hommes (…)8 ». La place subordonnée de 
Marie par rapport au Christ est ici bien représentée, 
même si c’est elle qui nous l’offre, et elle qui nous 
conduit vers Lui. À l’Annonciation en effet, Jésus 
nous vient par Marie. A Cana, le premier miracle 
de la vie publique du Christ est obtenu par Marie. 
À la Croix, le Christ nous la donne pour Mère, en 
la personne de saint Jean.

Le bateau sur lequel la Vierge se tient debout, 
outre le lien à la mer et aux marins, est aussi une 
expression du lien entre le Christ, Marie et l’Église. 
L’Eglise est en effet souvent comparée à un bateau, 
notamment depuis l’arche de Noé, figure de 
l’Église pour nos Pères dans la foi : « Noé est la 
figure du Christ, le constructeur de la grande arche 
de Dieu qu’est l’Église9 ». « Ô barque paradoxale 
du salut, figure du bois de la croix, tu montres à 
ceux qui voyagent sur la mer combien la croix est 
nécessaire.10 »

7 Bernanos, Journal d’un curé de campagne
8 I Tim. 2, 5
9 Saint Epiphane, Bouchet, p. 186
10 Basile de Séleucie, Discours 6

Saint Paul VI écrira : « La connaissance de la 
véritable doctrine catholique sur Marie constituera 
toujours comme une clé de voûte pour comprendre 
sans erreur le mystère du Christ et de l'Église. »

Le Christ ne nous suffit-il pas ?

Arrivés où nous en sommes, nous ne pouvons pas 
ignorer cette question : Pourquoi ces innombrables 
statues de la Vierge ? Pourquoi cette dévotion 
populaire entretenue parmi les fidèles depuis des 
siècles ? Pourquoi faudrait-il se tourner vers Marie 
alors que Dieu s’est fait homme dans la Personne 
du Christ, et qu’il est tout l’objet de notre adoration 
et notre parfait modèle ? Le Christ ne suffirait-il pas 
à manifester toute la vitalité chrétienne ?

« Qu'est-ce que vaut ce principe que Notre-Seigneur 
suffit pour manifester toute la vitalité chrétienne ? Il 
est en partie faux. Non, Notre-Seigneur ne suffit 
pas. C'est étrange à dire, mais c'est pourtant 
absolument certain. Jésus ne suffit pas, pour la 
raison bien simple qu'il est dans un état trop élevé, 
trop sublime, pour que toutes les formes de la 
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vitalité chrétienne puissent se manifester en lui : par 
exemple la foi11. » Le Christ, Personne divine, ne 
peut avoir la foi, non par manque de quoi que 
ce soit en lui mais, au contraire, par excès de 
sainteté. La foi reste imparfaite devant la vision de 
Dieu. Saint Paul ne nous prévient-il pas en ce sens : 
« Nous voyons actuellement de manière confuse, 
comme dans un miroir ; ce jour-là, nous verrons 
face à face.12 »

Marie est donc notre modèle de vie de foi. « C’est 
alors que nous devons nous tourner vers les témoins 
de la foi : Abraham, qui crut, "espérant contre toute 
espérance" (Rm 4, 18) ; la Vierge Marie qui, dans 
"le pèlerinage de la foi" (LG 58), est allée jusque 
dans la "nuit de la foi" (Jean-Paul II, RM 18) en 
communiant à la souffrance de son Fils et à la nuit 
de son tombeau.13 »

On pourrait en dire de même pour l’espérance 
-le Christ ne l’avait pas, étant Dieu- ou pour le 
chemin de perfection dans la charité qui était celui 
de Marie, tandis que le Christ, étant Dieu, est la 

11  Père Dehau, O.P., Le Contemplatif et la Croix, T. 2, 
Les Éditions de l'Abeille, 1942, p. 83

12 I Cor 13, 12
13 Catéchisme de l’Eglise Catholique, n°165

perfection accomplie de la charité.

Qu’est-ce donc que la dévotion mariale ? Est-ce se 
détourner de Jésus pour Marie ? Non, certainement 
pas ! « En ce qu’elle a de plus profond, la vie 
mariale ne consiste pas tant à contempler Marie 
qu’à contempler Jésus avec la foi de Marie, avec 
l’amour de Marie.14 »

C’est en ce sens que notre prière du marin peut être 
comprise et récitée. Alors, prions pour nos marins 
l’Étoile de la Mer !

14  F-M Léthel, O.C.D., Introduction à La Vierge Marie 
toute Mère du Père Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus, 
Éditions du Carmel, Toulouse, 1988, p. 11
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Prière du Marin15 

Au nom du Père, qui a séparé les eaux d’avec le ciel et la terre 
Et du Fils qui foule et apaise la tempête 

Et de l’Esprit qui plane au-dessus des océans,

Vierge Marie, Reine des flots 
À qui les marins, même mécréants, ont toujours été dévots, 

Vois à tes pieds tes fils, qui voudraient se hausser jusqu’à toi.

Obtiens-leur une âme pure comme brise de mer, 
Un cœur fort comme les flots qui les portent,  

Une volonté tendue comme voile sous le vent, 
Une attention qui veille sans mollir comme gabier dans la hune, 
Un corps bien armé pour les luttes contre les tempêtes de la vie.

Mais surtout, Ô Notre-Dame, 
Ne les laisse pas seuls à la barre, 

Fais-leur relever les écueils où ils s’échoueraient, 
Avant d’ancrer, près de toi, au port de l’Eternité.

AMEN

Padré Henri, Aumônier militaire ALFAN-Brest 
Aumônier Samuel, Aumônier militaire de la Base de défense de Brest

15  L’image de l’« Étoile de la Mer » avec, à son dos, la prière du marin, peut être commandée auprès de madame 
Isabelle Kervella : isabelle.kervella@intradef.gouv.fr
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Chers frères et sœurs,

La célèbre maxime de Végèce, qui nous est à tous 
bien familière : « Si tu veux la paix, prépare la 
guerre », a été considérée pendant des siècles 
comme une saine doctrine militaire, alors même 
qu’elle vise en réalité les moyens à adopter en cas 
de légitime défense.

J’oserais suggérer, cependant, que la célébration 
d’une messe pour la Paix constitue plutôt l’autre 
face de la médaille. Toujours est-il que l’une et 

l’autre face de cette même médaille expriment par-
dessus tout une aspiration à la paix, et la volonté de 
préserver cette paix, qui peut avoir été obtenue au 
plus haut prix. Les deux aspects ne se contredisent 
donc pas nécessairement. Et de fait, c’est une 
bonne chose que de prier Dieu pour la paix, de 
l’implorer et lui demander qu’il nous accorde ce 
don de la paix, cette paix qui ne peut être obtenue 
sans lui, la paix dans les cœurs qui jadis étaient au 
combat et alors même que les armes se sont tues.

Les personnels militaires ont souvent été de 

MESSE POUR LA PAIX
Le dimanche 9 janvier 2022, en la cathédrale Saint-Louis des Invalides, Monseigneur 
Paul Richard Gallagher a présidé la messe pour la paix en présence de Monseigneur 
Celestino Migliore, Nonce apostolique en France et de Monseigneur Antoine de 
Romanet, évêque aux Armées françaises.
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courageux défenseurs de la paix ; de fait, tout 
soldat ne connaît que trop bien le prix de la guerre, 
ses conséquences multiples et tragiques, et toutes 
les souffrances qu’elle génère.

Ainsi, nous venons prier pour la paix à travers 
la prière suprême de l’Eglise, la Messe. Nous 
le faisons en ce jour de la fête du Baptême du 
Seigneur, qui conclut le temps joyeux de Noël. 
Ce matin, la liturgie de la Parole nous invite à 
contempler, non pas l’enfant de Bethléem, mais 
Jésus, le baptisé. Tous deux, l’enfant et l’homme, 
sont silencieux ; ils ne disent pas un mot. Ce sont 
en revanche les autres qui parlent de lui : d’une 
part, Jean-Baptiste affirme : « Lui vous baptisera 
dans l’Esprit Saint et le feu » ; d’autre part, « une 
voix venant du ciel “Toi, tu es mon Fils bien-aimé ; 
en toi je trouve ma joie” ».

Comme témoins de la scène, nous sommes invités 
à partager les sentiments de ceux à qui est promis 
un baptême de feu, et la joie du Père dans le Fils.

Le Baptême, dans la tradition au temps de Jean-
Baptiste, est conçu comme une disposition à la 
conversion pour une personne pénitente. Il y a 
là un contraste avec le baptême de Jésus, qui 
est une action de Dieu, non de l’homme ; et qui, 
substantiellement, est un baptême dans le feu ; il 
est un baptême dans l’eau uniquement d’un point 

de vue sacramentel. C’est un évènement qui est 
l’occasion d’une manifestation d’amour et de joie 
divins ; il est chargé d’une force et d’un mystère 
ineffable ; et il ouvre le témoin à l’horizon mystique 
des chapitres suivants de l’Evangile de Saint 
Jean. Le désir de conversion est soutenu par la 
connaissance certaine et par l’expérience de ce 
même amour et de cette même joie, manifestés à 
Jésus, lors de son baptême.

Le 15 mai prochain, à Rome, le Pape François 
canonisera le Bienheureux Charles de Foucauld, 
dont je suis sûr que vous êtes des familiers. Sa 
spiritualité était extrêmement populaire il y a 
cinquante ans, lorsque je suis entré au séminaire ; 
et je me suis souvent souvenu de lui lorsque je 
travaillais à Strasbourg, sa ville de naissance. Sa vie 
a été caractérisée par de nombreux détours et des 
contrastes. Sa foi chrétienne s’est affaiblie durant 
les années où il fut soldat ; mais elle s’est ensuite 
revivifiée à partir d’une expérience de pénitence 
et de communion dans l’église Saint-Augustin, ici 
même, à Paris, vers la fin d’octobre 1886. Pour 
tout le reste de sa vie, Charles se souviendra du 
moment de sa conversion, « ma conversion » dit-
il, où il reçut « tous les biens… Et depuis, … un 
enchaînement de grâces toujours croissantes… une 
marée montant, montant toujours ». C’est ce que 
je serais tenté de comparer avec l’expérience de 
l’Esprit Saint et du feu, celle de l’amour et de la 
joie.

Cette conversion conduira Charles de Foucauld à 
désirer la vie monastique dans un premier temps, 
celle ensuite de missionnaire ermite, et l’acceptation 
enfin du sacrifice suprême. Les grands contrastes 
de sa vie, son courage et son sens de l’aventure 
sont profondément attirants. Son cheminement 
fut un pèlerinage très spécial car nous avons là 
un homme qui eut une grande expérience et qui 
souffrit beaucoup, mais qui, comme je viens de le 
mentionner, considérait sa vie comme pure grâce.

Charles a vécu dans une période difficile et 
turbulente ; il eut à agoniser au milieu de la Grande 
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Guerre. Tout en étant aujourd’hui épargnés d’un 
conflit si terrible, nous sommes pris pour autant 
dans une période très conflictuelle ; certains 
diraient “sans précédent” dans le monde moderne. 
Et partout les gens demandent : est-ce que ça va 
empirer ? Où cela va-t-il nous mener ? Est-ce que 
ça pourrait vraiment arriver ? Il y a beaucoup trop 
de guerres, par procuration et interminables, et des 
tensions internes, des émeutes, des manifestations 
violentes, des attaques terroristes et des différends 
frontaliers, des échauffourées. Les institutions et 
l’autorité sont remises en cause, et le consensus 
social a laissé place à la polarisation. Ce n’est pas 
le moment de la résignation, de l’indifférence ou 

de la paralysie ; ce n’est pas non plus un moment 
propice à la préparation au sens où je l’exprimais 
au début de cette homélie, car il semble que le 
désastre est proche, même s’il reste du temps pour 
une action positive, urgente et déterminée.

Pendant soixante ans, les Papes, en commençant 
par Saint Paul VI, ont publié un message spécial 
pour la célébration annuelle de la Journée mondiale 
de la Paix. Ainsi, le 1er janvier dernier, le Pape 
François a adressé des mots de consolation pour 
l’humanité, en évoquant les mêmes mots d’Isaïe qui 
ont été lus il y a quelques minutes. Le Pape explique 
qu’Israël avait besoin d’une telle consolation 
prophétique au nom du Seigneur : « pour ces 
gens, l’avènement du messager de paix signifiait 
l’espérance d’une renaissance sur les décombres 
de l’histoire, le début d’un avenir radieux ».

En méditant sur le temps présent, le Saint-Père 
constate que nous nous sommes écartés du « chemin 
de la paix », malgré les efforts déployés pour un 
dialogue constructif entre les nations, et dans un 
contexte où les défis mondiaux se sont multipliés, 
que ce soit sur le plan sanitaire, environnemental, 
économique, social.
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Le Pape recommande la reprise de ce qu’il appelle 
« l’artisanat de la paix » fondé sur trois éléments 
essentiels :

Tout d’abord, le dialogue entre les générations, qui 
« signifie labourer le sol dur et stérile du conflit et du 
rejet pour cultiver les semences d’une paix durable 
et partagée ».

Ensuite, le rôle indispensable et irremplaçable 
de l’éducation, pour que les jeunes puissent 
trouver leur juste place dans le monde de travail. 
Paradoxalement, le Pape fait le constat qu’au 
niveau mondial, les dépenses consacrées à 
l’éducation ont diminué, en même temps que les 
dépenses d’armement ont augmenté.

Enfin, l’importance vitale du travail dans la 
construction et la préservation de la paix. De fait, 
avec ses exigences d’effort et de collaboration, 
le travail est, je cite, « le lieu où nous apprenons 

à donner notre contribution pour un monde plus 
vivable et plus beau ».

Chers frères et sœurs, la promotion de la paix n’est 
pas quelque chose qui nous dépasse. C’est un 
effort de tous les jours et de tout le monde. Chacun 
a une pierre à y apporter, un rôle à jouer. C’est 
un chemin à suivre avec détermination et foi. Il 
nécessite pour nous une conversion continuelle du 
cœur et de l’esprit, et ce n’est pas de peu qu’il 
dépendra de la grâce que nous implorons de 
Dieu. Et c’est ce que nous faisons ici, ce matin, 
aux Invalides.

S. Exc. Mgr Paul Richard Gallagher 
Secrétaire du Saint-Siège  

pour les relations avec les Etats 
Dimanche 9 janvier 2022  

en la cathédrale Saint-Louis des Invalides



15

V
IE

 D
E 

FO
I

Chers amis,

Nous célébrons en ce dimanche une messe pour 
la paix. La paix dont il s’agit, ce n’est pas la 
victoire des forts sur les faibles, ni la continuation 
de la guerre par d’autres moyens, ni la paix des 
cimetières.

La paix dont il s’agit, c’est la paix du cœur, la paix 
entre les frères, la paix entre les nations. Prier pour 
la paix, c’est demander au Seigneur une grâce qui 
ne peut venir que de Lui, en plénitude. Les militaires 
maitrisent la force pour empêcher la violence, ils 
sont forts pour protéger les faibles, et ils détestent 
les guerres parce que ce sont eux qui les font.

Ce matin nous venons prier pour la paix à travers 
la prière Suprême de l’Eglise, la messe, qui 
commence par cet accueil épiscopal au nom du 
Seigneur : « La paix soit avec vous », et qui se 

termine par cet envoi au nom du Seigneur : « Allez 
dans la paix du Christ. »

Cette paix est d’abord le fruit de la conversion 
de chacun de nos cœurs. Passer de l’extérieur à 
l’intérieur, passer du formel au spirituel. C’est tout 
l’enjeu pour une part de l’Alliance que nous offre 
le Seigneur et que les noces de Cana, dont nous 
venons d’entendre le récit, illustre avec force.

Si un thème absolument central dans toute 
l’écriture, dans toute la Bible, c’est bien celui de 
l’Alliance. L’Alliance nouvelle et éternelle, que nous 
apporte le Christ. Alliance nouvelle qui succède à 
la première Alliance qui était le temps de l’attente 
et de la préparation de la venue du Messie. Et 
c’est véritablement au cœur même de la révélation 
biblique que se trouve cette image des noces, des 
épousailles qui dit l’intimité extraordinaire que Dieu 
vient offrir à chacun d’entre nous. Et lors de son 

Le dimanche 16 janvier 2022, Monseigneur Antoine de Romanet s'est rendu à Toulon 
pour célébrer la messe pour la paix à l'invitation du padré de la garnison et du 
diocèse de Fréjus-Toulon. 
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premier miracle en St Jean, c’est dans ce contexte 
de noces, que Jésus pose un acte qui dit d’emblée 
l’essentiel qui va se déployer à la Croix.

Jésus est invité à des noces. C’est Lui, Jésus, qui 
est au centre de tous les versets de cet Evangile. 
C’est intéressant parce qu’on n’est pas dans une 
célébration liturgique ou religieuse, on n’est pas 
à une messe de mariage, on est au banquet de 
noces, un repas de fêtes. Et voilà une première 
vraie question pour chacun d’entre nous. Est-ce 
que je suis prêt à inviter le Christ au tout de ma 
vie ? Est-ce que le Christ est tout autant présent à 
ce banquet qu’à la célébration religieuse qui l’a 
précédé ? Parce que nous aurions bien rapidement 
tendance à couper notre vie en tranches : il y aurait 
la messe dominicale pendant une heure chaque 

dimanche matin, et puis telle ou telle activité 
religieuse éventuellement proposée par monsieur 
le curé pendant la semaine. Et pour le reste, on 
tenterait de vivre vaille que vaille. Et bien nous 
avons à comprendre, et cette scène nous le dit 
magnifiquement, que Dieu, notre Dieu, est présent 
à tous les instants et à tous les aspects de notre 
existence. Il n’y a rien qui soit profane dans notre 
vie. Par la Grâce, notre baptême, nous sommes 
habités par l’esprit du Seigneur, et c’est dans le 
tout de notre existence, ce sont nos joies et nos 
peines, dans le labeur comme dans la détente, 
que le Seigneur est invité, que nous sommes invités 
à être accompagné par le Seigneur pour autant 
que nous lui faisons place, que nous le prenons 
véritablement comme compagnon du Tout de mon 
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existence.

Ce qui est central dans cet Evangile, c’est Marie, 
figure de l’Eglise attentive aux besoins des Hommes. 
Cet Evangile de Cana nous le dit d’une manière 
bouleversante. Marie, figure de l’Eglise, mère du 
Christ, mère des Hommes. Marie est probablement 
arrivée en avance pour aider à préparer des noces, 
elle a une intimité avec cette maison qui accueille. 
Elle est attentive, elle attend la nouvelle Alliance. 
Elle est comme le Christ, comme les disciples, 
totalement référée au Christ. Vous noterez que dans 
cet Evangile de St Jean, à aucun moment, on ne 
nous donne son nom. On nous parle de la mère 
de Jésus, elle est toute entière, référée à son fils. 
Marie, toujours conduit vers le fils, de la manière 
la plus radicale. L’Eglise dont Marie est la mère n’a 
de sens qu’en lien intime avec le Christ. L’Eglise n’a 
de sens que pour nous conduire vers le Christ.

Dramatique cécité lorsque nous nous arrêtons aux 
réalités extérieures sans comprendre la richesse du 
trésor intérieur qu’est le Christ que porte l’Eglise au-
delà de la faiblesse et des infirmités de chacun 
de ses membres, de vos faiblesses et des miennes 
réunies.

Marie, mère de Jésus, intercède pour nous. Ils 
n’ont plus de vin. Une noce où il n’y a plus de 
vin, on appellerait ça en d’autres circonstances, 
un accident industriel. Il n’y a rien de pire, rien de 
plus catastrophique, c’est la honte absolue, la fête 
est gâchée. Ils n’ont plus de vin. C’est le symbole 
de tous nos manques, c’est le symbole de cette 
première Alliance qui est à sec et qui attend la 
venue du Messie. Jésus présent au cœur de nos 
détresses, et au cœur de nos pauvretés de tous 
ordres. Ce manque de vin signe bien l’épuisement 
de la première Alliance et l’entrée avec Jésus dans 
une réalité totalement nouvelle. Et Marie de dire 
aux serviteurs « Tout ce qu’Il vous dira, faites-le ».

Là aussi c’est une référence totale à son fils, à la 
vérité depuis 20 siècles dans toutes les opérations 
de la Vierge Marie, et Dieu sait que notre terre 
de France en compte, de nombreuses. Pensons à 

Lourdes, à la rue du Bach, à Pontmain. La Vierge 
Marie est apparue pour simplement nous dire, 
nous redire, exclusivement ce qu’elle dit déjà au 
tout début de la vie publique de Jésus : « Tout ce 
qu’il vous dira, faites-le ».

Merveille de voir combien Dieu a besoin de chacun 
d’entre nous. Merveille de voir combien le miracle 
ne s’accomplit que par la main des Hommes. Et 
nous pouvons penser ici à la multiplication des 
pains où il a fallu qu’un jeune garçon amène ce 
qu’il avait dans sa besace, 5 pains et 2 poissons.

Ici, ce sont les serviteurs qui vont être mis en œuvre. 
Cette présence du Christ à nos manques, que nous 
illustrons par le « Je confesse à Dieu » au début de 
chacune de nos Eucharisties, c’est une présence 
transformante.

Cana est extraordinairement lié à l’heure de la 
Pâque, l’heure du Christ, et ici, tout anticipe le 
dernier repas de Jésus avec ses disciples. Jésus 
invite à ce qu’on remplisse les jarres qui servent 
aux ablutions rituelles des Juifs. On est en pleine 
première Alliance. Les ablutions rituelles des Juifs, 
c’est de l’eau qui coule sur les mains. Et Jésus va 
utiliser cette eau des ablutions rituelles, pour la 
transformer en un vin que l’on ingère, qui devient 
partie intégrante de moi-même et préfiguration de 
l’Eucharistie.

Vous voyez ce passage extraordinaire entre une 
réalité extérieure et rituelle et une réalité intérieure 
et transformante. C’est exactement ce que nous 
avons vécu dimanche dernier avec le baptême 
de Jésus : « Moi, je vous baptise dans l’eau », 
une réalité extérieure, un appel à la conversion dit 
Jean-Baptiste, « Lui vous baptisera dans l’esprit sain 
et dans le feu. » C’est bien ce sens de l’Alliance 
nouvelle et éternelle, versée par le Christ sur la 
croix qui nous est offert dans sa présence réelle 
au cœur de chaque Eucharistie et qui signe cette 
Alliance que Dieu veut offrir à chacun d’entre nous. 
Non pas une réalité rituelle extérieure mais dans 
une offrande de notre cœur. C’est bien chacun 
d’entre nous qui sommes invités à nous offrir au 
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Seigneur, sur la patène, avec tout ce que nous 
sommes, nos joies et nos peines, nos détresses et 
nos manques. C’est tout cela que le Christ vient 
porter et vient transfigurer à la mesure de l’offrande 
de nos cœurs. « J’inscrirai ma loi au plus profond 
des cœurs. »

Ce signe du vin à Cana qui préfigure ce signe du 
pain et du vin, que l’Eglise ne cesse de refaire en 
mémoire de Lui, d’Eucharistie en Eucharistie. Signe 
sensible de la présence sanctifiante du fils de Dieu 
au cœur de ce monde.

Le maître du repas va trouver le marié pour lui faire 
une remarque sur ce bon vin, alors qu’en général, 
on sert le bon vin en premier. Ce maître du repas 
se trompe, c’est à Jésus qu’il aurait fallu s’adresser. 
Le véritable époux, c’est Jésus. La véritable épouse 
c’est la femme qui l’interpelle.

Vous noterez que dans cette page de l’Evangile 
de Cana, l’épouse dont on célèbre les noces 
n’est pas nommée parce que cette épouse, à bien 
des égards, c’est chacun d’entre nous. C’est à 
chacun d’entre nous que sont offertes les noces de 
l’Alliance éternelle. C’est à chacun d’entre nous 
qu’est offert d’entrer dans une relation d’intimité 
avec le Christ. C’est à chacun d’entre nous que 
le Christ vient offrir ce don de sa personne et de 
son esprit. C’est chacun d’entre nous que le Christ 
vient rencontrer dans cette nouvelle et éternelle 
Alliance bouleversante de Dieu, avec chacune de 
ces créatures. « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »

Dans son message pour la paix du 1er janvier 
dernier, le pape recommande l’artisanat de la paix 
fondé sur trois éléments essentiels. Tout d’abord 
le dialogue entre les générations, ensuite le rôle 
indispensable de l’Education et enfin l’importance 
vitale du travail dans la construction et la 
préservation de la paix. C’est par le travail que 
chacun peut trouver sa juste place pour lui-même et 
pour le monde.

Chers frères et sœurs, la promotion de la paix n’est 
pas quelque chose qui nous dépasse. C’est un 

effort de tous les jours et de chacun d’entre nous. 
Chacun d’entre nous à une pierre à y apporter, 
chacun d’entre nous à un rôle à jouer. C’est un 
chemin à suivre avec détermination et cela 
nécessite une conversion continuelle de chacun de 
nos cœurs et de chacun de nos esprits. C’est la 
Grâce que nous venons implorer par l’intercession 
de la Vierge Marie au cœur de cette Eucharistie.

« Tout ce qu’il vous dira, faites-le ».

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

S.Exc. Mgr Antoine de Romanet 
évêque aux Armées françaises 

Dimanche 16 janvier 2022  
en la cathédrale de Toulon
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Monseigneur Antoine de Romanet, évêque aux Armées françaises et Aumônier en 
Chef du culte catholique, s’est rendu le dimanche 5 et le lundi 6 décembre 2021 en 
visite pastorale sur la Base de défense de Montauban, qui regroupe l’ensemble des 
unités du Tarn-et-Garonne. Il a été accueilli par le padré Amaury, leur aumônier. 
Témoignage.

V ISITE PASTORALE 
À MONTAUBAN

La visite a commencé le dimanche matin par la 
messe de l’Initiation chrétienne au cours de laquelle 
Monseigneur de Romanet a baptisé deux militaires 
et quatre enfants et confirmé quatre militaires. Ce 
fut une très belle occasion de réunir la communauté 
militaire autour de son évêque pour voir naître 
à la vie chrétienne ces catéchumènes devenus 
maintenant néophytes. La célébration achevée, 
les fidèles se sont réunis autour d’un apéritif qui 
a été l’occasion de fêter ensemble cet heureux 
événement.

La journée de dimanche s’est prolongée par une 
rencontre entre familles et célibataires militaires 
pour, en petit comité, échanger avec notre évêque. 
Accueilli chez une famille, la soirée a débuté par 
la prière des Vêpres et le salut au Saint-Sacrement 
et a continué avec un échange franc et libre où 
plusieurs sujets ont été abordés et où chacun a pu 
poser ses questions sur le rôle de l’aumônerie et 
son expérience personnelle avec le diocèse.

Le lundi, l’évêque aux Armées s’est rendu au 3e 

régiment du matériel, au détachement des plieurs, 
pour célébrer la messe de saint Éloi, leur saint 
patron. La messe était animée par la musique de 
la Brigade parachutiste venue spécialement pour 
l’occasion. Monseigneur de Romanet a ensuite 
visité les ateliers impressionnants des plieurs de 
parachute au profit des troupes aéroportées.

La visite pastorale s’est poursuivi au 17e régiment 
du génie parachutiste avec un temps de prière puis 
un déjeuner qui a rassemblé tous les chefs de corps 
de la Base de défense. Ils ont ainsi pu échanger 
avec l’évêque sur les différentes attentes et besoins 
qu’ils peuvent avoir de l’aumônerie.

C’était pour le padré un temps de validation que 
cette visite. Validation des projets, validation de 
ce qui a déjà été initié, validation de la mission 
auprès de tous les militaires et de leurs familles. 
Ce fut donc une grande action de grâce que cette 
visite de notre évêque.
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Du 24 au 30 janvier fut une semaine bien particulière 
pour le Prytanée. Le service de la communication de 
l’aumônerie militaire catholique s’invitait dans ses 
murs séculaires. Ils ont découvert le vieux Bahut et le 
microclimat de La Flèche. La raison de leur venue ? 
L’enregistrement du CD et le tournage des clips du 
groupe de musique Les Padrés, composé de 13 
chants militaires et religieux. Celui-ci est constitué 

du Père Fresson, aumônier national de la Marine, 
de Charles Troesch, aumônier de la gendarmerie 
de l’Isère, et de Pierre Guihaire, diacre en vue 
du Sacerdoce. Tous les trois sont accompagnés 
par deux laïcs : Marie-Hélène Astruc, aumônier 
de zone de défense ouest, au violon, et Samuel 
Marquet aumônier à Brest, à la guitare.

CHANTEZ, VOUS ÊTES 
FILMÉS :  LES PADRÉS AU 

PRYTANÉE
Les Padrés sortent leur disque ! L’enregistrement du CD et le tournage des clips eut 
lieu en janvier au Prytanée, pour une diffusion en mai 2022. Le commissaire aspirant 
Héloïse Daudin nous raconte cette aventure.
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Ce projet, né lors du second confinement et porté 
par le Diocèse aux Armées françaises, rappelle 
le rôle et l’engagement des aumôniers militaires 
auprès de nos forces armées. Au quotidien, 
sur le terrain, en opérations extérieures, ceux-ci 
accompagnent humainement et spirituellement les 
militaires à travers le monde.

Nous avons été chaleureusement accueillis par 
le Marab qui a indéniablement joué le rôle de 
facilitateur. Au vu du rayonnement que cela pouvait 
apporter à l’école, ce projet a été rapidement 
accepté.

Passionné par la musique, l’adjudant Belleret, chef 
de la Whâ, a tout de suite été séduit par ce défi. 
Il raconte que « le Marab m’a expliqué le projet et 
ça m’a tout de suite plu comme chef de fanfare, 
car j’ai déjà participé à des enregistrements de 
CD. J’ai répondu favorablement car je souhaitais 
partager mon expérience et donner aux plus 
jeunes cet amour de la musique ». Il poursuit :  
« J’ai présenté aux élèves du Petit Bâh ma volonté 
de monter une chorale pour accompagner Les 
Padrés et seulement deux jours après, j’ai eu une 
liste de 21 élèves pour la chorale. Les élèves ont 

tout de suite adhéré au projet car ils connaissaient 
ce groupe de musique et parce qu’ils aiment bien 
chanter ».

En décembre, les répétitions ont commencé à raison 
de deux par semaine. Elles se sont intensifiées au 
retour des vacances de Noël. L’enjeu était de taille 
car il a fallu que brutions apprennent à travailler 
avec une partition, à chanter à trois voix – basse, 
alto, soprano – et à être plus rigoureux. Tous 
volontaires, ils se sont investis pour la réussite de 
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la Prière du parachutiste et du chant des Marais. 
De plus, l’adjudant a travaillé personnellement la 
cornemuse et les caisses écossaises avec 4 élèves 
pour le morceau « Rappelle-toi Jeanne ». Ce chant a 
nécessité des arrangements musicaux spécifiques.

L’église Saint-Louis a été véritablement transformée 
en studio d’enregistrement et plateau de tournage. 
Pour l’occasion, du matériel a été loué. Ont été 
installés 14 spots de lumière, une grue, des câbles 
de 50 mètres. Les prises de son ont été effectuées 
par la société de production Octopus, dirigée par 
Etienne de Nanteuil.

Après leur devoir surveillé du samedi matin, les 
élèves de classes préparatoires et du lycée ont 
enregistré et participé au tournage dans l’église 
Saint-Louis. Pour les images des clips, par caméra 
ou par drone, les Padrés ont chanté dans le jardin 
à La Française du quartier Henri IV, dans la cour 
d’honneur et sur le clocher. En même temps que 
le tournage des clips, le Prytanée a eu la visite 
de journalistes de KTOTV et de RCF pour des 
reportages sur les Padrés.

Les lycéens ont particulièrement aimé cette 
expérience et se sont sentis très honorés de participer 
à l’élaboration du CD des Padrés. Aujourd’hui, à 
la demande des terminales, la chorale continue de 
se réunir deux fois par semaine. Ils travaillent un 
nouveau chant : « Ostia Santa ».

Tout au long de cette semaine, ce sont la bonne 
entente, la convivialité et les chants qui ont rythmé 
les journées.

Le CD sera en vente à partir de mai. Toutes les 
informations seront sur le site internet du Diocèse 
aux Armées françaises : dioceseauxarmees.fr. À 
noter que 50% des bénéfices seront reversés au 
profit des Blessés des Armées.

Nous tenons à remercier chaleureusement le 
colonel Dosseur pour son accueil, le Marab pour 
son dynamisme, l’adjudant Belleret, chef de la 
Whâ, pour son enthousiasme et les brutions pour 
leur investissement.

CASP Héloïse Daudin
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Il en fallait du caractère pour, à 20 ans, choisir de renoncer aux plaisirs futiles de ce monde. Saint 
Antoine vécu la solitude de façon si exemplaire qu’elle attira tant de disciples venus à son école qu’il en 
fut conduit à devoir fonder une communauté. Lui, l’ermite dont les disciples troublaient l’isolement choisi, 
devint, pour leur service, le père du monachisme.

Cet égyptien du troisième siècle est bien une figure qui peut inspirer le Képi Blanc :

• Ascète reclus au désert, il est un modèle de rusticité ;

• Sans famille, ses parents étant mort et sa sœur s’étant consacrée à Dieu, elle aussi, il est un homme 
si libéré des influences familiales et sociales trop communes qu’il put choisir l’absolu ;

• Ardent et bien vivant, il fut un modèle de lutte contre les tentations et su rester « maître de soi » ;

• Homme de conviction, Antoine n’hésita pas à quitter sa vie isolée pour combattre l’arianisme alors 
en vogue. La mission de témoigner est pour lui sacrée ;

• Conscient de ses devoirs envers ses frères et loyal envers l’Eglise, saint Antoine est un exemple de vie 
communautaire faite d’oubli de soi et de service du prochain.

Fêté dans l’Eglise le 17 janvier après les fêtes de Noël, du nouvel an et des rois, habituellement fort 
déployées à la Légion, cette date se trouve comme « écrasée » par le devoir de reprendre le service 
avec rigueur. Sûrement est-ce là la raison pour laquelle la fête de saint Antoine est trop modestement 
célébrée. Puisque le fait héroïque emblématique de la Légion étrangère est Camerone. Il pourrait paraitre 
judicieux de proposer à cette occasion la figure de saint Antoine comme vis-à-vis religieux lors des 
messes proposées dans la programmation de Camerone.

Prière à saint Antoine

Père des moines et de tous les amoureux du désert, qui nous avez été donné par Dieu comme modèle 
de rusticité et d’ascèse pour nous aider à supporter les conditions de vie extrême et pour nous apprendre 
à lutter contre les tentations, regardez l’humble Képi Blanc qui se tourne vers vous : que tout au long de 
ma vie, par la force de l’Esprit-Saint, en suivant fidèlement le Christ notre frère je puisse rendre honneur 
à Dieu Notre-Père.  Amen.

Padré Christophe, Aumônier du 1er régiment étranger et du 1er régiment étranger de cavalerie

SAINT ANTOINE PATRON 
DES LÉGIONNAIRES
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