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ÉDITORIAL
« Soyez toujours dans la joie du Seigneur ; je le redis : soyez dans la joie. » (Ph 4,1)

Ces trois derniers mois ont été marqués par plusieurs événements importants pour le Diocèse aux armées 
françaises et l’aumônerie militaire catholique. 

Du 13 au 15 mai, nous avons pu nous réunir après deux ans d’interruption à Lourdes à l’occasion du 
62e Pèlerinage Militaire International, sous le thème « Allez dire au prêtre… », début du message de la 
mère de Notre-Seigneur à Bernadette Soubirous. Moment fort de cohésion et prière, il a réuni plus de 
10 000 militaires venant de 42 pays, réunis autour de la Bienheureuse Vierge Marie pour prier pour 
la paix. Lors de la messe de l’Initiation chrétienne, 65 baptêmes et 140 confirmations ont été célébrés. 

Ce même weekend, une délégation des Armées françaises, accompagnée par Monseigneur Antoine de 
Romanet et par le padré Benoist de l’Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan, s’est rendu à Rome à 
l’occasion de la canonisation de Charles de Foucauld, passé par Cyr et Saumur avant sa conversion et 
son entrée dans la vie religieuse. 

Le groupe des Padrés, accompagné de la chorale du Prytanée national militaire, a sorti son premier 
album le 27 mai, après son enregistrement et le tournage des clips vidéos qui ont eu lieu en janvier. 
Composé de treize titres, il rend hommage à la vocation militaire et témoigne des questions les plus 
essentielles portées par celles et ceux qui y engagent leur vie.

Enfin, ce mois de Juin, nous avons la joie d’accueillir deux nouveaux prêtres pour notre diocèse, ordonnés 
en la cathédrale Saint-Louis des Invalides, Emmanuel Gracia et Pierre Guihaire. Nous prions pour eux, 
pour notre diocèse, pour la France et pour l’Eglise. 

Ces motifs de joie ne doivent pas nous faire oublier la guerre qui fait rage à nos portes, sur fond 
d’affirmation de puissance, de conflictualité et de reprise généralisée des programmes militaires. Le 
service de la force d’âme reste au cœur de notre mission, et pendant nos congés et permissions d’été, 
nous n’oublierons pas de prier pour la paix et l’unité des peuples.
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J’habite Saumur et le siège social de mon entreprise 
est à Thouars dans les Deux-Sèvres à 30 kilomètres 
de mon lieu d’habitation. Je suis spécialisé dans la 
restauration du patrimoine ; on restaure beaucoup 
d’églises en charpentes, menuiserie et ébénisterie. 
Je suis paroissien de la paroisse Charles de 
Foucauld à Saumur. Le nom de cette paroisse a 
été décidé dans les années 2012/2013, par 
le curé de l’époque, le Père Régis Bonpérain, et 
Monseigneur Delmas notre évêque. Nous sommes 
la seule paroisse du diocèse à avoir le nom de 
Charles de Foucauld. Rapidement, le curé de 
l’époque a emmené la paroisse sur les pas du 
bienheureux. Nous avons donc fait un pèlerinage 
en terre sainte à sa suite ; nous sommes allés 
plusieurs fois au Sacré-Cœur, à Saint-Augustin. Le 
curé suivant, le Père Vincent Artarit, a continué cette 
belle initiative, et ainsi la paroisse a baigné dans 
l’esprit et la spiritualité de Charles de Foucauld, 
pour qu’on comprenne qui était notre bienheureux 
patron.

Le 30 novembre 2016, l’entreprise Asselin restaurait 
la chapelle de l’établissement Saint-Louis. C’est un 
lycée catholique à Saumur et j’habite à 50 mètres. 
Cette semaine-là, la paroisse allait célébrer la fête 
paroissiale du centième anniversaire de la montée 
au ciel de Charles de Foucauld. Le Père Vincent 
Artarit avait lancé une neuvaine de messes et de 
prières pour demander sa canonisation, parce 
qu’il était jusque-là bienheureux. Le Père Charles 
de Foucauld est décédé le 1er décembre 1916, 
et donc le 30 novembre 2016, pratiquement cent 
ans jour pour jour, j’ai un coup de fil en fin d’après-
midi. J’étais à Paris avec mon épouse Marie-Claire. 
C’était un de mes responsables des conducteurs 
de travaux qui m’informait qu’un charpentier sur 
le chantier à Saint-Louis était passé à travers la 

voûte et qu’il était tombé. J’ai tout de suite visualisé 
la hauteur de la voûte qui est très haute. Le 
responsable du chantier m’informait qu’il avait été 
emmené au CHU d’Angers, mais il n’avait pas pu 
me dire s’il était ou non encore en vie. J’apprenais 
cette nouvelle au moment où je traversais 
une semaine épouvantable, comme 
il en existe parfois dans la vie. 
La première chose que nous 
fîmes, mon épouse et moi, fut 
de contacter la paroisse, 
afin d’en informer 
immédiatement le Père 
Artarit et demander 
que l’on prie pour 
que le charpentier 
puisse rester en vie. 
On avertit aussi la 
fraternité de Marie 
Reine immaculée, 
qui est à Bois-le-Roi, 
puisque mon épouse 
et moi-même sommes 
messagers. A chaque 
fois, on me disait qu’il 
fallait intercéder auprès de 
Charles de Foucauld. Je vous 
laisse imaginer la nuit que j’ai 
passée avec ma femme.

L’accident ayant eu lieu après l’heure des 
vêpres, on s’est donc retrouvé dans le temps 
liturgique du 1er décembre, à cent ans jour pour 
jour du décès de Charles de Foucauld. Le soir 
même, j’essayai d’appeler le CHU d’Angers, et 
le responsable au téléphone me dit qu’on ne me 
donnera des informations que si la famille l’autorise 
et que pour le moment, aucune information ne me 

CHARLES DE FOUCAULD
LE MIRACLE
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sera donnée. Le lendemain matin à 7h30, je reçus 
un coup de fil de la maman du charpentier. Elle 
m’informa que l’opération de son fils Charle (sans 
« s ») s’était très bien passée et qu’il était dans sa 
chambre d’hôpital et se reposait. Elle me dit qu’elle 
me rappellera pour me donner de ses nouvelles 
quand elle en saura un peu plus. J’envoyai alors 
un mail à l’ensemble du personnel de l’entreprise 
pour les informer de la situation de Charle, et je 
rajoutai : « Pour ceux qui croient, c’est le centième 
anniversaire de la montée au ciel de Charles de 
Foucauld ; je vous invite donc à intercéder auprès 

de lui ; peut-être y est-il pour quelque 
chose dans la survie de Charle. 

Pour les autres qui ne croient pas, 
vous pourriez lui envoyer un 

témoignage d’amitié, cela 
lui fera plaisir ».  Trois jours 

après, je rendis visite à 
Charle dans sa chambre 
du CHU d’Angers, et en 
entrant, je vis un garçon 
assis sur son lit, qui me 
parla comme si de rien 
n’était. La première 
chose qu’il me dit :  
« Monsieur Asselin, je 
vous demande pardon ; 
mon accident va vous 

créer beaucoup de 
soucis… ». La maman de 

Charle qui était présente et 
que je ne connaissais pas me dit  

« Monsieur Asselin, nous 
ne sommes pas des gens à 

problèmes ; ne vous inquiétez pas ! ».  
Je laisse simplement à votre réflexion quelle 

aurait été notre attitude vis-à-vis de l’employeur si 
l’un de nos enfants avait connu ce même accident ? 
Là, je demandai à Charle ce qu’il s’était passé. Il 
me raconta sa chute : « C’était la fin de la journée 
et plutôt que de monter sur la plateforme qui 
surplombait les voutes, j’ai voulu couper court avec 
ma caisse à outils, et je suis monté sur la voûte et 
là, je l’ai senti céder. Je connaissais la hauteur, et je 

me suis dit, : ça y est, je suis fini ! Je ne voulais pas 
tomber sur les jambes, je ne voulais pas tomber sur 
la tête, alors je me suis allongé, j’ai mis ma tête 
entre les mains, et je me suis abandonné ». Vous 
connaissez sans doute quelques mots clés de la 
prière de Charles de Foucauld : « Seigneur, entre 
tes mains, je remets mon esprit ; je m’abandonne à 
toi… ». Alors, plein d’émotion, je dis à Charle : « il 
faut quand même que je vous parle de quelqu’un, 
parce que je pense qu’il n’est pas étranger à ce 
qui vient de vous arriver. Connaissez-vous Charles 
de Foucauld ? ». « Pas du tout, me répondit-il ». Je 
lui avais amené de la lecture, et entre autre une BD 
de Charles de Foucauld.

Comment, techniquement, cela s’est-il passé quand 
il est tombé de 15,50 mètres ? Charle est tombé 
sur le montant d’un banc. Le montant du banc, c’est 
un bout de bois qui fait environ 45 mm par 45 mm 
sur 60 cm de long. Ce bout de bois pénétra en-
dessous du cœur, et sortit de l’autre côté. Charle 
se releva avec le bout de bois, conscient que s’il 
sortait par la porte principale de la chapelle, il 
allait dans la cour du Lycée. Il se dit : « je vais 
tomber sur des jeunes ; je prends la porte du côté », 
et il fit 50 mètres (ça a été mesuré). Il arriva dans le 
couloir de l’établissement scolaire, et il tomba sur le 
personnel qui le vit avec son bout de bois. Charles 
leur expliqua qu’il était tombé, que ce bout de bois 
le transperça et qu’il fallait maintenant appeler les 
secours… Les gens autour de lui étaient totalement 
tétanisés ; ils finirent par appeler les pompiers de 
Saumur qui ce jour-là étaient indisponibles. Ce sont 
les pompiers de Gennes, à 11 kilomètres plus loin, 
qui vinrent. Ils appelèrent le Samu. Charle prit la 
communication avec le médecin et lui expliqua 
qu’il avait un bout de bois dans la chair qui 
commençait à le chatouiller ! Le Samu commanda 
immédiatement l’hélicoptère qui put se poser dans 
la cour. Là, on le shoota pour qu’il ne souffre pas, 
mais pas moyen de le monter dans l’hélicoptère à 
cause du bout de bois. Donc, on prit l’ambulance 
qui l’emmena de Saumur au CHU d’Angers. Il arriva 
sur la table d’opération et on l’opéra avec succès ;  
aucun organe vital n’était touché et aucune 

Photo : Charle, le miraculé © Agnès Pinard Legry / Aleteia 
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fracture. Le chirurgien fit l’ablation de la rate pour 
extraire le bout de bois afin d’éviter qu’elle ne se 
gonfle de sang, puis il lui coupa une côte pour le 
sortir. Trois jours après, je le vis dans sa chambre et 
trois semaines plus tard il retourna au boulot, sans 
aucune séquelle, sinon deux belles cicatrices.  

Il allait bien, j’étais soulagé et je voulais oublier 
cette affaire. C’est alors que mon frère jumeau me 
relança et me dit : « Il faut creuser cette affaire 
parce qu’elle est incroyable : d’abord son nom, il 
s’appelle Charle, ensuite l’anniversaire de Charles 
de Foucauld, puis les circonstances ; il aurait pu 
mourir dix fois, aucun organe n’a été touché, et 
pas de fracture… Moi, je vais creuser l’affaire 
et je vais essayer de savoir qui contacter ». On 
lui communiqua l’adresse de l’ancien évêque de 
Ghardaïa, Monseigneur Rault, actuellement retraité 
et qui vit à Paris. Je rappelle que Ghardaïa est 
le lieu où Charles de Foucauld est mort. J’envoyai 
donc un mail à Monseigneur Rault en lui expliquant 
toute l’affaire. Il me répondit quelques jours plus tard 
en me disant qu’effectivement c’était une affaire un 
peu singulière, et il me suggéra de m’adresser au 
père Ardura qui est le postulateur pour la cause 
de Charles de Foucauld à Rome. Je lui écrivis ; il 
me répondit en me disant que cette histoire était 
intéressante, et il me demanda si j’acceptais qu’il 
vienne à Saumur pour commencer à regarder cette 
affaire. Auparavant, il fallut que je demande à 
Charle et à sa famille s’ils acceptaient qu’on avance 
sur cette question de la canonisation, parce que 
Charle n’est pas baptisé. Là, ce fut unanime, je ne 
rencontrai aucun problème de part et d’autre. Au 
contraire, Charle me dit : « je ne suis pas croyant, 
mais je pense que je suis un miraculé ; et donc, 
je veux bien que l’Eglise fasse une enquête ». Il 
accepta donc de témoigner et d’ouvrir son dossier 
médical. Mais cela ne fut pas facile pour lui, parce 
que, ouvrant ce procès, il fallut qu’il passe devant 
des psychiatres. 

Le Père Ardura vint trois fois à Saumur pour 
rencontrer les témoins de l’accident et l’équipe 
chirurgicale qui opéra Charle ; il voulut bien que je 

l’accompagne dans cette partie de son travail, ce 
que je fis avec joie. J’ai pu assister à des scènes 
assez drôles ; par exemple, lorsque le Père Ardura 
vint rencontrer les personnels de Saint-Louis. Pour 
eux, c’était un miracle ; et avant même que le 
Père Ardura leur pose des questions, ils lui dirent :  
« mon Père vous dites ce que vous voulez, mais 
pour nous c’est un miracle ; donc ne perdez 
pas votre temps ». Je fus assez touché par 
cette piété populaire. Et aussi, lorsque le Père 
Ardura rencontra le chirurgien, celui-ci lui dit :  
« vos bondieuseries me sont totalement  
étrangères ; pour moi, c’est un 
coup de pot extraordinaire ;  
si j’accepte de témoigner c’est 
parce que ma femme est 
croyante et que je le fais pour 
elle ».

Monseigneur Delmas 
accepta donc d’ouvrir le 
procès diocésain.  Tout 
se mit en place, et une 
enquête fut faite. Bien 
évidemment je n’assistai 
à rien puisque c’est à huis 
clos. Puis, tout le dossier fut 
envoyé à Rome. Je précise 
qu’il y a deux parties.

• Une partie « technique » 
du dossier avec la « consulta 
medica » ; donc sept médecins 
qui instruisent en parallèle le dossier 
médical. Sur les sept, si jamais il y en a 
plus de deux qui disent que pour eux ça 
n’est pas un miracle parce que ça peut être 
expliqué médicalement, ça s’arrête là. Et 
si les sept unanimement sont convaincus 
que les conséquences de cet accident sont 
médicalement inexplicables, on conclut à un 
miracle.

• Une partie spirituelle avec le contexte spirituel, 
c’est à dire un contexte fait d’un ensemble 
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d’éléments, comme l’installation de la chaîne 
de prières au moment de l’accident, comme 
le fait que Charles de Foucauld en 1878 
était saumurois pendant une année puisqu’il 
a été à l’école de cavalerie, comme le fait 
que le prénom du charpentier soit Charle, et 
comme le fait d’avoir les témoignages des 
personnes devant la commission d’enquête ; 
tout cet ensemble fait que la partie spirituelle 
colle parfaitement avec la partie matérielle ou 
technique.

Le 25 mai 2020, on a eu la joie 
d’apprendre que le Pape avait 

reconnu l’accident comme étant 
miraculeux, et que ce miracle 

on le devait à l’intercession 
du Bienheureux Charles de 
Foucauld, qui maintenant 
va être reconnu Saint. 
On célèbrera cela le 15 
mai 2022. Cela va être 
un grand moment.

L’impact dans 
l’entreprise fut très fort 

au début parce que 
l’issue de cet accident fut 

incroyablement inattendue. 
Par contre, la partie spirituelle 

de cet événement n’interpela 
pas beaucoup les salariés de 

l’entreprise Asselin ; ça n’est pas une 
surprise. Mais il n’y eut aucune animosité, 

ni de réactions laïcardes autour de cela ; en 
effet, je proposai, pour ceux qui le voulaient, 
d’aller à Rome, et ça ne posa aucun problème. 
Ils vont s’inscrire petit-à-petit et on verra combien 
ils seront.

Me concernant, je ne suis pas meilleur qu’avant ;  
ça c’est désolant ! Mais je suis convaincu de 
la force de la prière. En même temps, c’est très 
désarmant ; en effet, de nombreuses personnes à 
qui il est arrivé des catastrophes m’ont demandé 

depuis ce miracle que la paroisse prie pour eux ;  
et malheureusement ça ne fonctionne pas… des 
gens très proches de la spiritualité de Charles de 
Foucauld et qui ont des enfants accidentés, qui sont 
entre la vie et la mort, me demandent de prier pour 
eux ; cela n’empêche pas que les enfants décèdent ;  
c’est très mystérieux. Mais en même temps, c’est 
Dieu qui décide et je suis intimement convaincu 
que tout cela n’aurait pas connu l’issue que nous 
connaissons sans la paroisse qui s’est engagée 
pleinement dans la prière, sans l’intercession auprès 
du Bienheureux père Charles de Foucauld, sans le 
fait d’avoir posé aussi ces actes de foi en donnant 
le nom de Charles de Foucauld à la paroisse, sans 
tout ce chemin qu’on nous fit suivre pour marcher 
sur les pas de Charles de Foucauld.

Maintenant, on s’apprête à faire la fête et Charle 
viendra. Il travaille toujours dans l’entreprise. Il a 
maintenant 26 ans. C’est un garçon bien dans son 
temps, toujours célibataire, toujours pas baptisé. En 
fait, le problème c’est qu’il faudrait qu’il soit dans 
un milieu chrétien. Je l’ai mis en milieu professionnel 
avec un collègue qui est un catholique pratiquant. 
Mais il faudrait qu’extra professionnellement il ait 
des amis chrétiens pour l’ouvrir à cette dimension 
de foi et lui parler du Christ. Or il n’a pas ces 
contacts-là. Mais pour autant il a toujours cette 
même bienveillance ; il veut absolument rencontrer 
le Pape (je ne sais pourquoi) ; il aime beaucoup 
le Père Ardura ; il me demande toujours de ses 
nouvelles et il veut aussi le rencontrer. Peut-être fait-
il son chemin et on peut prier pour lui. Un de ses 
collègues lui a dit une chose que j’ai trouvée très 
juste et qui l’a un peu secoué : « tu vois, notre Bon 
Dieu est tellement bon qu’il t’a sauvé la vie et il ne 
te demande même pas de croire en lui ! » ; comme 
c’est vrai !

Témoignage de M. François Asselin,  
le 08/12/21 au groupe Centesimus Annus

Photo : Chapelle de l'institution Saint-Louis © Agnès Pinard Legry / Aleteia 



8

D
O

SS
IE

R

Le plaisir : « Malheur à l’âme téméraire 
qui, en s’éloignant de vous, espérait qu’elle 
trouverait quelque chose de mieux ! »  
(Les Confessions, saint Augustin)

On insiste souvent, à juste titre, sur la jeunesse 
débridée de Charles de Foucauld qui l’aurait fait 
païen plutôt que chrétien et quitter la foi chrétienne 
de ses pères pour endosser la vie mondaine de ses 
pairs. Mais si on l’écoute bien, avant même le rejet 
de la morale chrétienne, c’est le rejet de la foi qu’il 
abandonne et ce, dès la fin de son adolescence 
vers 15-16 ans, au moment où il commence de 
penser par lui-même : « les philosophes sont tous 
en désaccord ; je demeurai douze ans sans rien 
nier et sans rien croire, désespérant de la vérité 
et ne croyant même pas en Dieu, aucune preuve 
ne paraissait assez suffisante » (lettre à un ami). 
Son intelligence vive lui aurait permis sans doute 
de rentrer à l’École polytechnique comme jadis 
son grand-père adoré si cela ne lui avait demandé 
alors plus d’efforts que n’en pouvait consentir 
sa paresse. Il réussit cependant à entrer à Saint-
Cyr sans pour autant changer de vie avant que 
de choisir la Cavalerie. Pour autant, comme il 
l’avoue lui-même, alors que « sa vie commençait 

à être une mort » persistait, malgré tout, à la fois le  
« goût de l’étude, des lectures sérieuses, des belles 
choses ». Tout n’était pas mort en lui, ou plutôt, 
selon ses dires, Dieu conservait en son âme « les 
souvenirs du passé, l’estime du bien, l’attachement 
dormant comme un feu sous la cendre, mais existant 
toujours, à certaines belles et pieuses âmes »  
(Retraite à Nazareth, Novembre 1897). De 
plus, cet étourdissement mondain, comme l’avait 
pressenti cet autre grand converti de l’antiquité qui, 
par bien des côtés, lui ressemble comme un frère, 
saint Augustin, lui faisait être à « l’extérieur de lui-
même » et expérimenter la vacuité d’une vie inutile :  
« Vous me faisiez sentir un vide douloureux, une 
tristesse, que je n’ai éprouvé qu’alors » (retraite à 
Nazareth, Novembre 1897). Accidents de cheval, 
duels empêchés in extremis, « santé inaltérable 
dans les lieux les plus malsains », si Charles de 
Foucauld s’était éloigné de Dieu, Dieu ne s’était 
pas éloigné de lui comme il le confesse encore :  
« Ô mon Dieu, comme vous aviez la main sur moi, 
et comme je la sentais peu ». (Retraite à Nazareth, 
Novembre 1897). Devait cependant venir le 
moment d’orienter sa vie vers plus de profondeur 
et de vérité.

CHARLES DE FOUCAULD, 
ITINÉRAIRE DE CONVERSION

Photo : Ermitage de Charles de Foucauld  à Assekrem © Thomas Goisque / AFP
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Le plaisir du courage : « Demain je trouverai, 
l’évidence m’apparaîtra et je ne la lâcherai plus »  
(Les Confessions, saint Augustin)

Tout comme l’évêque d’Hippone, Charles de 
Foucauld trouva pour un temps des dérivatifs 
à sa quête d’absolu. Pour le premier, ce fut la 
philosophie et le manichéisme, pour le second, 
la défense de la Patrie et sa soif d’aventure. 
Démissionnaire il demande pourtant à reprendre 
du service dans son régiment de Chasseurs 
d’Afrique pour défendre ce bout de France d’alors 
par-delà la méditerranée afin qu’elle ne connaisse 
pas le sort de son Alsace perdue. C’est là que ses 
qualités humaines commencèrent à apparaître :  
« Au milieu des dangers et des privations des 
colonnes expéditionnaires, ce lettré fêtard se révéla 
être un soldat et un chef. Supportant gaiement les 
plus dures épreuves, payant régulièrement de sa 
personne, s’occupant avec dévouement de ses 
hommes, il faisait régulièrement l’admiration des 
vieux mexicains du régiment, des connaisseurs » 
(Général Laperrine). C’est dans ce même esprit, 
une fois le danger écarté, qu’il ne put reprendre 
son confort d’antan ni retrouver une certaine routine 
militaire. Dans des conditions rocambolesques, 
guidé par un ami juif, Mardochée, et empruntant 
son réseau souvent dangereux au milieu d’un 
monde résolument musulman et souvent hostile, il 
parcourt le Maroc alors largement inexploré afin 
d’établir des cartes précises. Ce fut là sans doute 
une expérience décisive qui allait structurer sa vie 
future faite de détachement, de pauvreté et de 
solitude. 

Le bon plaisir de Dieu : « Tard je t’ai 
aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle »  
(Les Confessions, saint Augustin)

Comme toute conversion, il est intéressant de noter 
qu’elle prend du temps, avant ou après le facteur 
déclenchant. Pour saint Augustin, ce fut le « tolle 
lege », le moment innocent d’une chansonnette dans 
la douce brise d’un jardin protecteur. Pour Charles, 
cela fut l’injonction irrésistible après une première 

rencontre dans un salon parisien confortable d’un  
« Agenouillez-vous et confessez-vous à Dieu ». Mais 
dans les deux cas, il a fallu passer par le trébuchet 
d’un saint Ambroise ou d’un abbé Huvelin. La force 
de Dieu se conjugue toujours avec sa douceur. C’est 
l’histoire du combat spirituel de l’humanité depuis 
celui de Jacob avec l’Ange, c’est celui de saint 
Paul avec le Christ sur le chemin de Damas, celui 
de saint Augustin, de Charles de Foucauld, et sans 
doute de chacun d’entre nous. Nous n’en sortons 
jamais indemnes, pour notre plus grand bonheur ; 
boiteux, mais fier de recevoir enfin la bénédiction 
de Dieu après une nuit de combat qui a duré pour 
certains jusqu’à l’aube de leur mort. C’est là alors 
que nous sommes vaincus par la grâce, que tout 
peut enfin commencer : « Je ferai ce que je pourrai, 
et le Bon Dieu fera ce qu’il voudra. Priez pour moi, 
pour que par ma vie, je sois tel qu’Il puisse se servir 
de moi pour faire un peu de bien. Quoi qu’il arrive, 
si je suis bon, mon passage sur terre sera utile aux 
âmes, et si je suis tiède, j’aurai beau faire, nul bien 
ne se fera par moi » (Lettre du 4 février 1910 au 
RP Guérin).

Padré Alexis, 
Aumônier à Mailly-le-Camp
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Nous avons entendu ces paroles que Jésus confie 
à ses disciples, avant de passer de ce monde au 
Père, des paroles qui nous disent ce que signifie 
être chrétiens : « Comme je vous ai aimés, vous 
aussi aimez-vous les uns les autres »" (Jn 13, 34). 
C'est le testament que le Christ nous a laissé, le 
critère fondamental pour discerner si nous sommes 
vraiment ses disciples ou non : le commandement 
de l'amour. Arrêtons-nous sur les deux éléments 
essentiels de ce commandement : l'amour de Jésus 
pour nous - comme je vous ai aimés - et l'amour 
qu'il nous demande de vivre - aimez-vous les uns 
les autres.

Tout d'abord, comme je vous ai aimés. Comment 
Jésus nous a-t-il aimés ? Jusqu'au bout, jusqu'au don 
total de lui-même. Il est frappant de constater qu'il 
prononce ces paroles par une nuit sombre, alors 
que l'atmosphère du Cénacle est pleine d'émotion 
et d'inquiétude : émotion parce que le Maître est 
sur le point de dire adieu à ses disciples, inquiétude 
parce qu'il annonce que l'un d'entre eux va le trahir. 
Nous pouvons imaginer quelle douleur Jésus portait 
dans son âme, quelles ténèbres s'amoncelaient 

dans le cœur des apôtres, et quelle amertume en 
voyant Judas quitter la pièce pour entrer dans la 
nuit de la trahison, après avoir reçu la bouchée 
trempée pour lui par le Maître. Et c’est précisément 
à l'heure même de la trahison que Jésus confirme 
son amour pour les siens. Car, dans l'obscurité et 
les tempêtes de la vie, c'est cela l'essentiel : Dieu 
nous aime.

Cette annonce, frères, sœurs, doit être au centre 
de la profession et des expressions de notre foi : 
« Ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu, mais 
c’est lui qui nous a aimés » (1Jn 4, 10). N'oublions 
jamais cela. Au centre, il n'y a pas notre capacité, 
nos mérites, mais l'amour inconditionnel et gratuit 
de Dieu, que nous n'avons pas mérité. Au début 
de notre être chrétien, il n'y a pas de doctrines ni 
d'œuvres, mais l'émerveillement de nous découvrir 
aimés, avant toute réponse de notre part. Alors 
que le monde veut souvent nous convaincre que 
nous n'avons de valeur que dans la mesure où nous 
produisons des résultats, l'Évangile nous rappelle la 
vérité de la vie : nous sommes aimés. Et c’est notre 
valeur : nous sommes aimés. Un maître spirituel de 

HOMÉLIE DU SAINT-PÈRE

Photo : © afp.com/Vincenzo Pinto



11

D
O

SS
IE

R

notre époque a écrit : «  Avant même qu'un être 
humain puisse nous voir, nous étions vus par les 
yeux aimants de Dieu. Avant même que quelqu'un 
nous entende pleurer ou rire, nous étions entendus 
par notre Dieu qui est toute écoute pour nous. Avant 
même que quelqu'un en ce monde nous parle, la 
voix de l'amour éternel nous parlait déjà  » (H. 
Nouwen, Sentirsi amati, Brescia 1997, p. 50). 
Il nous a aimés le premier, il nous a attendus. Il 
nous aime, il continue de nous aimer. Et c’est notre 
identité : aimés de Dieu. C’est notre force : aimés 
de Dieu.

Cette vérité nous demande de nous convertir sur 
l'idée que nous nous faisons souvent de la sainteté. 
Parfois, en insistant trop sur les efforts pour accomplir 
de bonnes œuvres, nous avons généré un idéal de 
sainteté trop fondé sur nous-mêmes, sur l'héroïsme 
personnel, sur la capacité de renonciation, sur 
le sacrifice de soi pour gagner une récompense. 
C’est une vision parfois trop pélagienne de la vie, 
de la sainteté. Nous avons ainsi fait de la sainteté 
un objectif inaccessible, nous l'avons séparée de 
la vie quotidienne au lieu de la rechercher et de 
l'embrasser dans le quotidien, dans la poussière de 
la rue, dans les efforts de la vie concrète et, comme 
le disait Thérèse d'Avila à ses sœurs, « parmi 
les casseroles de la cuisine ».   Être disciples de 
Jésus et marcher sur le chemin de la sainteté, c'est 
avant tout se laisser transfigurer par la puissance 
de l'amour de Dieu. N'oublions pas la primauté 
de Dieu sur le moi, de l'Esprit sur la chair, de la 
grâce sur les œuvres. Parfois on donne plus de 
poids, plus d'importance au moi, à la chair et aux 
œuvres. Non : le primat de Dieu sur le moi, le 
primat de l’Esprit sur la chair, le primat de la grâce 
sur les œuvres

L'amour que nous recevons du Seigneur est la force 
qui transforme notre vie : il dilate notre cœur et 
nous prédispose à aimer. C'est pourquoi Jésus dit 
– et c’est le deuxième aspect – "comme je vous 
ai aimés, vous devez aussi vous aimer les uns 
les autres". Ce comme n'est pas seulement une 
invitation à imiter l'amour de Jésus ; il signifie que 

nous ne pouvons aimer que parce qu'il nous a 
aimés, parce qu'il donne son Esprit à nos cœurs, 
l'Esprit de sainteté, l'amour qui nous guérit et nous 
transforme. C'est pourquoi nous pouvons faire 
des choix et accomplir des gestes d'amour dans 
chaque situation et avec chaque frère et sœur que 
nous rencontrons, parce que nous sommes aimés et 
que nous avons la force d’aimer. De même que je 
suis aimé, je peux aimer. Toujours, l’amour que je 
réalise est uni à celui de Jésus pour moi : “comme 
ceci”. Tout comme il m’a aimé, ainsi je peux aimer. 
La vie chrétienne est si simple, elle est si simple ! 
Nous la rendons plus compliquée, avec tant de 
choses, mais elle est si simple.

Et, concrètement, qu'est-ce que cela signifie 
de vivre cet amour ? Avant de nous laisser ce 
commandement, Jésus a lavé les pieds à ses 
disciples ; après l'avoir annoncé, il s'est livré sur 
le bois de la croix. Aimer signifie ceci : servir et 
donner sa vie. Servir, c'est-à-dire ne pas faire passer 
ses propres intérêts en premier ; se désintoxiquer 
des poisons de la cupidité et de la concurrence ; 
combattre le cancer de l'indifférence et le ver 
de l'autoréférentialité ; partager les charismes et 
les dons que Dieu nous a donnés. Se demander 
concrètement : "qu'est-ce que je fais pour les autres ?"  
C’est aimer, et vivre le quotidien dans un esprit 
de service, avec amour et sans clameur, sans rien 
revendiquer.

Et puis donner sa vie, ce qui ne se réduit pas à offrir 
quelque chose, comme une partie de ses biens, aux 
autres, mais se donner soi-même. J'aime demander 
aux gens qui me demandent des conseils : “Dis-moi, 
tu fais l’aumône ?” - “Oui, Père, je fais l’aumône 
aux pauvres” - “Et quand tu fais l’aumône, est-ce 
que tu touches la main de la personne, ou jettes-tu 
l’aumône et tu le fais ainsi pour te nettoyer ?”. Et 
ils rougissent : “Non, je ne touche pas”. “Lorsque 
tu fais l’aumône, regardes-tu la personne que tu 
aides dans les yeux ou regardes-tu ailleurs ?” - “Je 
ne regarde pas”. Toucher et regarder, toucher et 
regarder la chair du Christ qui souffre dans nos frères 
et sœurs. C’est très important. C’est cela, donner 
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la vie. La sainteté n'est pas faite de quelques gestes 
héroïques, mais de beaucoup d'amour quotidien. 
« Es-tu une consacrée ou un consacré ? – ils sont 
nombreux, aujourd’hui, ici – Sois saint en vivant 
avec joie ton engagement. Es-tu marié ou mariée ?  
Sois saint et sainte en aimant et en prenant soin 
de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ 
l’a fait avec l’Église. Es-tu un travailleur ou une 
femme qui travaille ? Sois saint en accomplissant 
honnêtement et avec compétence ton travail au 
service de tes frères, et en luttant pour la justice 
de tes compagnons, pour qu’ils ne restent pas 
au chômage, pour qu’ils aient toujours le juste 
salaire. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-
mère ? Sois saint en enseignant avec patience 
aux enfants à suivre Jésus. Dis-moi, as-tu de 
l’autorité ? – et ici il y a tant de gens qui ont de 
l’autorité – Je vous demande : as-tu de l’autorité ?  
Sois saint en luttant pour le bien commun 
et en renonçant à tes intérêts personnels » 
(cf. Exhortation apostolique Gaudete et 
Exsultate, n. 14). C’est le chemin de la sainteté, 
si simple ! Regarder toujours Jésus dans les autres

Servir l'Évangile et les frères, offrir sa vie sans 
retour – c’est le secret : offrir sans retour –, sans 
chercher la gloire mondaine : nous sommes, nous 
aussi, appelés à cela. Nos compagnons de route, 
canonisés aujourd'hui, ont vécu la sainteté de 
cette manière : en embrassant leur vocation avec 
enthousiasme - comme prêtres, certains, comme 
personnes consacrées, d’autres, comme laïcs - ils 
se sont dépensés pour l'Évangile, ils ont découvert 

une joie sans comparaison et ils sont devenus 
des reflets lumineux du Seigneur dans l'histoire. 
C’est un saint ou une sainte : un reflet lumineux 
du Seigneur dans l’histoire. Faisons-le aussi :  
le chemin de la sainteté n’est pas fermé, il 
est universel, c’est un appel pour nous tous, il 
commence par le Baptême, il n’est pas fermé. 
Faisons-le aussi, parce que chacun de nous est 
appelé à la sainteté, à une sainteté unique et non 
reproductible. La sainteté est toujours originale, 
comme le disait le bienheureux Carlo Acutis :  
la photocopie de la sainteté n’existe pas, la 
sainteté est originale, elle est la mienne, la tienne, 
celle de chacun de nous. Elle est unique et non 
reproductible. Oui, le Seigneur a un plan d'amour 
pour chacun de nous, il a un rêve pour ta vie, 
pour ma vie, pour la vie de chacun de nous. Que 
voulez-vous que je vous dise ? Et faites-le avancer 
avec joie. Merci.

Pape François 
Place saint Pierre

Photo : © AFP
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Nous sommes réunis, ici, pour un événement 
exceptionnel, unique au monde. Nous sommes 
réunis par la Vierge Marie qui ne cesse de nous 
conduire vers son Fils, le Christ, le Prince de la 
Paix.

Je voudrais remercier d’une manière toute particulière 
Monsieur le Sous-Préfet, Monsieur le Maire, toutes 
les autorités républicaines qui sont ici et qui nous 
témoignent de notre lien avec cette terre de France 
et cette magnifique devise qui nous est si chère 
de liberté, d’égalité et de fraternité. Remercier le 
Général Facon, Gouverneur militaire de Marseille, 
et toutes les autorités militaires présentes. Vous 
remercier chacun d’entre vous, officiers généraux, 
officiers, sous-officiers, militaires, soldats, aviateurs, 
marins : votre présence à chacun dit beaucoup de 
ce que nous sommes, et de ce que nous voulons 
vivre. Remercier toutes les délégations étrangères. 
Et je remercie ici, tout particulièrement, les évêques, 

mes frères, qui représentent les différentes nations 
qui sont ici. Je remercie tous mes frères prêtres, 
aumôniers militaires, tous ceux qui se donnent au 
cœur de chacune de nos armées, pour que la vive 
flamme de l’Esprit ne cesse de retentir.

L’événement qui nous rassemble est unique, parce 
que nous venons de vivre cette crise du Covid qui 
nous dit combien le monde entier est solidaire des 
mêmes réalités, et parce que les bruits de guerre 
sont ici, à nos portes, en Europe et nous font saisir 
combien la paix est un don de Dieu toujours si 
fragile, si précaire. Cette paix que nous voulons 
vivre, cette paix qui nous rassemble à Lourdes, 
c’est l’intuition fondamentale du pèlerinage 
militaire international, fondé sur l’indispensable 
réconciliation franco-allemande. Et pour sa 
62ème édition, nous le vivons avec une intensité 
renouvelée, parce que nous réalisons, encore et 
toujours, combien la guerre est terrible, le drame 

62e PÈLERINAGE MILITAIRE 
INTERNATIONAL

Intervention de S.E. Mgr Antoine de Romanet lors de la Cérémonie militaire 
internationale

Photo : © AFP
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le plus absolu, et combien la paix est un combat 
sans cesse à mener, dans nos cœurs, entre nous 
et entre les nations. Cette paix n’est pas la paix 
des cimetières ou la paix des forts sur les faibles ; 
cette paix, elle vient de la fraternité, elle vient de la 
justice, elle vient de la charité ; elle est à construire 
par chacune de nos vies.

Plus que jamais dans l’histoire de notre humanité, 
nous réalisons que tous les sujets décisifs de notre 
monde, l’eau, l’air, les ressources naturelles, la 
biodiversité, le climat, tout ceci nous est en partage 
pour tous les peuples de la terre. Cette fraternité 
décisive qui est la nôtre, elle doit s’exprimer 
dans notre commun engagement sur ces sujets 
qui nous concernent tous de la manière la plus 
radicale, quelles que puissent être les frontières 
géographiques ou administratives. Nous sommes 
tous frères de la manière la plus belle et la plus 
forte, et notre époque nous le redit comme jamais 
cela n’a été au cours de l’histoire de l’humanité. Le 
fait que nous soyons réunis, tant de pays, tant de 
drapeaux, tant de cultures, tant d’histoires, par la 
Vierge Marie, pour accueillir une Parole de vie, de 
lumière, de fraternité, une Parole de prière et de 
conversion.

Voilà le chemin qui s’offre à chacun d’entre nous et 
qui nous invite à être chacun, là où nous sommes, 
tels que nous sommes, des acteurs de la paix et de 
la fraternité en notre monde.

Puisse cet événement, qui nous réunit à Lourdes 
durant ces trois jours, être un jalon décisif dans 
l’histoire de chacune de nos vies. Puissions-nous être 
des témoins pour le monde. Lorsque nous écoutons 
le meilleur de ce qui habite chacun de nos cœurs, 
nous sommes là pour construire un monde de paix, 
et de justice et de charité, qui est ce monde que 
Dieu veut pour chacun de ses enfants et qu’Il nous 
veut partager pour l’éternité.

Que ce pèlerinage militaire international soit 
une grâce pour chacun d’entre nous, et que la 
rencontre qu’il permet entre nos différentes nations 
et nos différentes cultures soit le creuset de ce que, 
sous le regard du Christ, nous voulons vivre de 
cette fraternité que nous sommes appelés à vivre en 
semence d’éternité ! Que ce PMI soit, pour nous, 
source de ressourcement et d’élan spirituel, et que, 
en retournant dimanche dans chacun de nos pays, 
nous soyons porteurs de ce trésor de Lourdes, qui 
nous invite à être témoins et lumières pour notre 
monde.

Merci encore à chacun de votre présence. 
Puissions-nous vivre ce PMI dans la joie, la lumière 
et l’exigence de ce que le Seigneur nous invite à 
vivre pour le meilleur.

S.E. Mgr. Antoine de Romanet, évêque aux 
Armées françaises
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Cette Eucharistie ouvre notre Pèlerinage Militaire 
International, et débute par cette rencontre 
française, avec au cœur le sacrement de l’onction 
des malades qui va être donné au cœur de notre 
célébration. S’il est une grâce de Lourdes, c’est 
celle de ses guérisons miraculeuses où, en venant 
toucher et regénérer nos corps, par l’intercession 
de la Vierge Marie, Dieu notre Dieu nous dit sa 
sollicitude et son Amour pour chacun d’entre nous. 
Le message de la Vierge est, depuis toujours, 
celui de la conversion, celui de la prière et de 
la pénitence, et c’est chacun d’entre nous que le 
Seigneur vient rencontrer, très particulièrement, 
ce matin et au cours de ces trois jours. C’est le 
Seigneur qui, personnellement, vient frapper à la 
porte de chacun de nos cœurs, pour venir nous 
visiter, nous guérir, nous revivifier, nous remettre en 
marche, à sa suite, de la manière la plus belle, la 
plus heureuse et la plus forte.

Le premier miracle que Jésus fait dans l’Évangile, 
tel que saint Luc nous le rapporte, est celui de cette 
scène, que nous connaissons bien, où, alors qu’il 
est entouré par une foule nombreuse, on lui amène 

un paralysé sur un brancard. Préfiguration de ces 
milliers, dizaines, centaines de milliers de paralysés, 
d’handicapés, de meurtris venus ici à Lourdes 
depuis 150 ans. Et Jésus, voyant ce paralysé, lui dit :  
« Mon fils, tes péchés te sont remis ». Rumeur dans 
l’assemblée. Qui est cet homme qui se prend pour 
Dieu ? Dieu seul peut remettre les péchés. Et puis, 
somme toute : voilà des paroles qui sont bien faciles 
à énoncer ! Qu’en est-il véritablement ? Et Jésus, 
sachant ce qu’il y a dans le cœur de ceux qui 
l’entourent, de dire au paralysé : « Qu’est-ce qui est 
le plus facile : de dire "tes péchés sont pardonnés", 
ou "prends ton brancard, lève-toi et marche" ? Eh 
bien pour que vous sachiez que le Fils de l’homme 
a le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis :  
prends ton brancard, lève-toi et marche ! ». Jésus 
commence par l’essentiel, vers lequel il ne cesse de 
vouloir nous conduire : cette réalité spirituelle de la 
grâce du pardon qui ne cesse de nous être offerte, 
une grâce que nous ne pouvons accueillir qu’en tant 
que nous devenons nous-mêmes, personnellement, 
acteurs de ce pardon. Pardonne-nous nos offenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 
ont offensés ! Nous ne pouvons recevoir le don de 

Homélie de la messe d'ouverture de la délégation France et du sacrement des malades
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Dieu et son pardon qu’en tant que notre cœur se 
laisse toucher et transformer, qu’en tant que nous 
devenons nous-mêmes acteurs de cette grâce de 
Dieu, pour nous-mêmes et pour le monde.

Dans un instant, ce sacrement des malades, avec 
cette huile sainte et ces paroles de bénédiction, 
ne s’explique que par la double nature du Christ, 
vrai Dieu et vrai homme, pleinement du ciel et 
pleinement de la terre, Jésus venant réconcilier le 
ciel et la terre en une nouvelle et éternelle Alliance. 
C’est par Jésus, vrai Dieu et vrai homme, et par Lui 
seul, que nous pouvons comprendre la grâce des 
sacrements. Et c’est Jésus lui-même qui vient toucher 
le corps et le cœur des malades qui recevront 
ce sacrement, mais aussi, de la manière la plus 
fondamentale, le cœur de chacun d’entre nous, 
invité à se remettre devant l’unique essentiel, la 
réalité de notre relation spirituelle, vivante, actuelle, 
aujourd’hui, avec le Seigneur Jésus.

La Parole de Dieu que nous venons d’entendre, par 
le Livre des Actes des Apôtres, nous redit le centre 
de notre foi : le Christ est ressuscité, le Christ qui 
nous a préparé chacun une place spécifique et qui 
désire d’un grand désir que nous soyons avec Lui 
pour toujours. Merveille de ces Paroles du Christ, 
qui ajoute ces Paroles fondatrices : « Moi, je suis le 
Chemin, la Vérité et la Vie ».

Jésus est, en personne, le Chemin. Notre existence, 
pour chacun d’entre nous, est un chemin, un 

pèlerinage, une marche vers un but. Oui, merveille, 
notre existence a un sens : nous sommes attendus, 
et ce que nous vivons ce matin a un sens profond 
pour chacun d’entre nous. C’est une étape ; Dieu 
veut nous faire franchir un pas ; Dieu, ce matin, veut 
nous offrir sa grâce d’une manière toute particulière. 
Et nous pouvons nous interroger, chacun, ce matin, 
dans le secret de nos cœurs : quelle grâce suis-
je venu demander au Seigneur au seuil de ce 
pèlerinage ? Je vous propose de prendre quelques 
courts instants de silence pour rentrer chacun en 
nos cœurs, et demander au Seigneur une grâce 
formulée explicitement à l’intime de notre cœur, 
une demande, une grâce, que nous sommes venus 
demander par l’intercession de Marie au Seigneur 
Jésus, pour notre vie spirituelle.

Seigneur, tu me connais, tu connais mon cœur, tu 
connais mes joies et mes peines, tu connais mes 
rêves et mes souffrances. Seigneur, accueille la 
prière de mon cœur, accueille la demande de 
grâce que je te fais, au seuil de ce pèlerinage ! 
Viens me combler de ta présence, de ta lumière et 
de ton Amour ! Viens me prendre par la main et me 
guider, par l’intercession de Marie, vers ton Père !

Jésus nous dit : « Je suis la Vérité ». Merveille de 
cette Vérité, de ce roc, de ce fondement. Jésus 
est. « Je suis celui qui est », nous dit le Seigneur. 
Au sens métaphysique le plus profond, il est la 
base, le socle, l’incontournable. Nous savons 
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combien il nous est difficile d’entendre quiconque 
prétendrait posséder la Vérité. Eh bien, disons-le 
avec simplicité : personne ne possède la Vérité ;  
l’Église catholique romaine ne possède pas la 
Vérité ; le Pape ne possède pas la Vérité ; je ne 
possède pas la Vérité, parce que la Vérité, c’est 
une personne, c’est le Christ, et que personne ne 
possède le Christ. Nous voulons ensemble marcher 
vers le Christ. Et quelle merveille de recevoir, de sa 
part, cette lumière essentielle, cette Vérité qui fonde 
notre existence et qui fonde notre monde. Nous ne 
sommes pas dans un relativisme flou et fou. Oui :  
nos vies sont basées sur une Vérité éternelle et 
immortelle, le Christ Alpha et Oméga, origine et 
terme de toute chose ; il est l’axe du monde, et le 
gond de l’histoire.

Et nous pouvons essayer tout simplement, chacun 
d’entre nous, de nous poser cette question toute 
simple : Jésus, qui est au centre de l’histoire du 
monde, est-il véritablement au centre de mon 
histoire personnelle ? Est-ce que véritablement je 
veux modeler mon cœur sur le Cœur de Jésus ?  
« Personne ne va vers le Père sans passer par 
moi ». C’est en sculptant notre cœur sur le Cœur 
de Jésus, ce Cœur doux et humble, pauvre et 
miséricordieux, que nous pouvons à sa suite, sur 
le chemin de nos vies, marcher dans la grande 
histoire du salut. Seigneur, viens à ma rencontre !  
Toi qui viens à ma rencontre, donne-moi de 
t’accueillir, ce matin, au seuil de ce pèlerinage, 
comme une occasion providentielle d’être revivifié 
dans mon lien spirituel avec Toi ! Que l’histoire de 
ma vie soit cette histoire sainte que Tu attends de 
chacun d’entre nous !

« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ». Merveille de 
la Vie. Le Christ, Verbe fait chair, Parole créatrice et 
recréatrice. C’est Lui par qui toutes choses ont été 
faites, celles du ciel et celles de la terre, les êtres 
célestes et toutes les créatures. Rien ne subsiste 
sans Lui.

Mes amis, redisons-nous, tous ensemble, cette 
merveille de la vie, cette splendeur de la vie. Dieu 

est le Dieu de la Vie. Tout vivant est de Lui, par 
Lui, en Lui, avec Lui. Et posons-nous ensemble cette 
ultime question : suis-je aujourd’hui vivant de la vie 
de Dieu dans ma vie personnelle ?

Alors aujourd’hui, par cette célébration, Dieu vient 
nous redonner sa Vie et son Amour. Il s’offre pour 
recréer, en chacun d’entre nous, un cœur pur, 
pour redynamiser notre vie spirituelle, à la suite de 
Jésus. Mes amis, vivons ce sacrement des malades 
comme une chance providentielle et fondatrice 
dans notre pèlerinage, pour chacun d’entre nous. 
Le Christ nous ouvre les bras pour nous relever et 
nous guérir spirituellement. Laissons-nous saisir pour 
que ces Paroles, que nous avons entendues au 
cœur de cette liturgie, résonnent véritablement à 
l’intime de chacun de nos cœurs : « Tu es mon fils ; 
moi, aujourd’hui, je veux t’engendrer ».

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

S.E. Mgr. Antoine de Romanet,  
évêque aux Armées françaises
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Chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ,

C'est un plaisir pour moi, que nous puissions 
célébrer cette messe ensemble. Je souhaite 
chaleureusement la bienvenue aux participants 
au Pèlerinage Militaire International et à toutes 
les personnes présentes. Dans l'histoire, toujours, 
mais surtout maintenant, quand la guerre ravage 
l'Europe, nous sentons que nous avons besoin de 
l'aide de Dieu et du patronage maternel de la 
Bienheureuse Vierge Marie. Comment nos ancêtres 
croyants, les saints et les bienheureux, ont-ils vécu 
les difficultés de l'histoire ? C'est ce dont nous 
nous sommes souvenus l'année dernière quand 
nous avons célébré le 52e Congrès Eucharistique 
International. Le symbole le plus important de la 
préparation pastorale était une immense croix, 
dans laquelle nous avons inclus les reliques des 
saints de Hongrie et d'Europe centrale. Cette croix 
a été bénie par le pape François à Rome. Ensuite, 
nous l'avons emmené en Hongrie et dans les villes 
et villages des pays environnants. La croix était 
accompagnée partout de prières, d'un programme 
spirituel et d'une exposition sur la vie des saints. 
L'exemple des saints unit les peuples. Saint Martin 
de Tours est l'un des saints les plus anciens et les 
plus vénérés de Pannonie. Mais les nombreux 
martyrs du XXe siècle sont aussi une ressource 
spéciale pour nous. Lorsque le Pape saint Jean-
Paul II a souligné que l'Europe de l'Est et l'Europe 
de l'Ouest doivent se retrouver et que l'Église doit 
respirer avec deux poumons, il voulait dire ceci : 
nous devons partager les expériences et les dons 
de grâce que nous avons acquis dans la foi.

Après 1968, la réforme était l'une des principales 
idées et valeurs dans le monde occidental, même 
dans l'Église. En même temps, dans la moitié 
orientale de l'Europe, où l’Église vivait dans 
l'oppression ou même la persécution, la valeur 
suprême était la fidélité. Il était nécessaire de 
rester fidèle à la personne du Christ, à l'essence 
de l'Évangile du Christ et à son Église. En Hongrie 

et dans les pays voisins, nous honorons déjà 12 
évêques martyrs qui ont été béatifiés et qui, à cette 
époque, ont donné leur vie pour leur foi. La croix 
missionnaire dont j'ai parlé avec les reliques de ces 
saints est maintenant ici à Lourdes ! Nous avons 
ramené le témoignage des saints comme ressource 
pour nous.

La devise du pèlerinage militaire actuel est la parole 
de Jésus. Il a promis à ses disciples : « Je vous 
donnerais ma paix ». La paix du Christ n'est pas ce 
que le monde donne habituellement. Parce que le 
monde appelle souvent la victoire des puissances 
égoïstes la paix. La paix du Christ est fondée sur la 
justice et l'amour. Mais comment un chrétien peut-il 
porter ce genre de paix dans le monde ? Comment 
un soldat peut-il servir la paix ?

Ici, en France, le roi saint Louis en a donné un 
exemple. Ce que nous pouvons admirer dans la 
personne de saint Louis, c'est l'équilibre merveilleux 
entre son réalisme sociale et politique et son 
idéalisme. Louis IX prend effectivement le pouvoir à 
partir de 1241. Il est réputé pour sa piété, mais il 
se taille, grâce aux croisades, aussi une réputation 
de roi diplomate et juriste dans toute l'Europe. Les 
royaumes font appel à sa sagesse dans les affaires 
complexes. Il arbitre par exemple la succession du 
comté de Hainaut en 1256. Même le roi Henri III 
d'Angleterre fait appel à l'arbitrage de saint Louis 

Homélie de la messe internationale
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qui termine la discussion entre le roi et les barons 
révoltés en 1264.

Mais saint Louis se dédie aussi à l'administration 
de la justice de son propre pays. Il renouvelle en 
1245 la « Quarantaine-le-roi », une ordonnance 
qui permet l'ouverture de négociations avant toute 
guerre privée, ordalie, duel judiciaire, jugement de 
Dieu et substitue à certaines coutumes médiévales 
des formes de justice plus modernes. C'est l'époque 
de la diffusion du procès savant élaboré par les 
maitres du droit romain et du droit canonique, 
une époque où l'Eglise fait tout le possible pour 
substituer aux ordalies le serment judiciaire, c'est 
à dire à la purgatio vulgaris la purgatio canonica. 
Les efforts de l'Eglise et les efforts du roi pour 
une administration objective de la justice suivent 
le même idéal. C'est dans une ordonnance de 
1258, que saint Louis interdit définitivement le duel 
judiciaire.

Saint Louis était donc un apôtre de la réconciliation 
et de la justice. Dans l'Europe d'aujourd'hui, ces 
efforts sont toujours actuels. Comme les peuples de 
l'Occident après la IIe Guerre mondiale, maintenant 
les nations dans l'Europe centrale et orientale 
doivent trouver le chemin de la réconciliation des 
cœurs. Et toute l'Europe doit retrouver ses idéaux : 
une vision complète de l'homme, du bien commun 
et, à la base de cela, la justice sans laquelle il n'y 
a ni vraie paix, ni vraie liberté.

Mais nous sommes en pèlerinage militaire, 
demandant ce que le soldat peut faire pour une 
paix juste. L'Église a déjà développé une doctrine 
détaillée de la guerre juste et de l'application juste 
des sanctions ou des représailles. À partir du 20e 
siècle, la prolifération des armes de destruction 
massive est apparue comme un nouveau problème. 
Un nouveau type de justification d'une guerre juste 
a également été soulevé, à savoir l'intervention 
humanitaire. Toutefois, selon l'enseignement 
de saint Jean Paul II « ces initiatives doivent être 
limitées dans le temps, avoir des objectifs précis, 
être mises en œuvre dans le plein respect du 

droit international, être garanties par une autorité 
reconnue au niveau supranational et, en toute 
hypothèse, n'être jamais laissées à la pure logique 
des armes » (cfr. IOANNES PAULUS II, Paix sur la 
terre, 8 décembre 1999, n. 11 : AAS 92, 2000, 
364).

Aujourd'hui, les défis de la lutte contre les 
organisations ou les terroristes utilisant des civils 
comme boucliers vivants augmentent également. 
Sur cette base, une considération morale nouvelle 
est nécessaire dans des situations spécifiques, car 
la base ultime de la justice de guerre est la légitime 
défense. Si, en revanche, la guerre évoque le 
danger immédiat de destruction de la communauté 
ayant besoin de protection, alors la protection 
comme justification est remise en question. Le 
Siège apostolique poursuit ses efforts pour mettre 
un terme pacifique aux conflits internationaux.

Nous demandons à la Bienheureuse Vierge Marie, 
guérisseuse des malades, de guérir notre monde 
malade. Faites-le avec Dieu Tout-Puissant pour les 
décideurs du monde afin qu'ils puissent promouvoir 
la cause de la paix dans la justice et l'amour. Amen.

S.E. Péter Card. Erdo, archevêque  
d'Esztergom-Budapest et primat de Hongrie
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La paroisse militaire du 3e REI accompagnée des 
donateurs et invités a vécu un grand moment ce 
samedi 19 mars 2022 lors de la bénédiction de 
la statue en l’honneur de saint Joseph, jour de sa 
solennité.  En effet, après une traversée de 30 
minutes sous un soleil radieux mais sur une mer 
agitée, nous fûmes très heureux d’arriver à bon 
port pour participer à la messe et à la bénédiction 
de la statue par Mgr Alain Ransay, nouvel 
évêque du diocèse de Cayenne. De mémoire de  
« bagnards » et de légionnaire, c’est probablement 
la première fois qu’une statue de saint Joseph est 
installée et bénie sur cette île qui en porte son 
nom ! Le projet pour ériger cette statue est venue 
du constat qu’il n’y avait aucun lieu rappelant 
la présence de saint Joseph, le père adoptif de 
Jésus qui est l’image de tous ceux qui cherchent 
un père aimant, tendre, travailleur et courageux !  
Et, la lettre du pape François Patris Corde « un 
cœur de père » qui a institué l’année 2021 en  
année Saint-Joseph est arrivée à point nommé !

« Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme 
qui passe inaperçu, l’homme de la présence 
quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un 
soutien et un guide dans les moments de difficultés. 
Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui, 
apparemment, sont cachés ou en « deuxième ligne »  
jouent un rôle inégalé dans l’histoire du salut. À eux 
tous, une parole de reconnaissance et de gratitude 
est adressée » …

« L’histoire du salut s’accomplit en « espérant 
contre toute espérance » (Rm 4, 18), à travers nos 
faiblesses. Nous pensons trop souvent que Dieu 

ne s’appuie que sur notre côté bon et gagnant, 
alors qu’en réalité la plus grande partie de ses 
desseins se réalise à travers et en dépit de notre 
faiblesse. C’est ce qui fait dire à saint Paul :  
« Pour m’empêcher de me surestimer, j’ai reçu dans 
ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui 
est là pour me gifler, pour empêcher que je me 
surestime. Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de 
l’écarter de moi. Mais il m’a déclaré : « Ma grâce 
te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure 
dans la faiblesse » » (2 Co 12, 7-9). »…

« La volonté de Dieu, son histoire, son projet, 
passent aussi à travers la préoccupation de Joseph. 
Joseph nous enseigne ainsi qu’avoir foi en Dieu 
comprend également le fait de croire qu’il peut agir 
à travers nos peurs, nos fragilités, notre faiblesse. 
Et il nous enseigne que, dans les tempêtes de la 
vie, nous ne devons pas craindre de laisser à 
Dieu le gouvernail de notre bateau. Parfois, nous 
voudrions tout contrôler, mais lui regarde toujours 
plus loin. »…

« Chaque fois que nous nous trouvons dans la 
condition d’exercer la paternité, nous devons 
toujours nous rappeler qu’il ne s’agit jamais d’un 
exercice de possession, mais d’un "signe" qui 
renvoie à une paternité plus haute. En un certain 
sens, nous sommes toujours tous dans la condition 
de Joseph : une ombre de l’unique Père céleste 
qui « fait lever son soleil sur les méchants et sur 
les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les 
injustes » (Mt 5, 45) ; et une ombre qui suit le 
Fils. » écrivait le Pape François dans sa lettre Patris 
Corde.

L'ÎLE SAINT-JOSEPH 
ACCUEILLE LA STATUE DE 

SON PROTETEUR
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Grâce à Dieu et à tous ceux qui ont participé de 
loin ou de près à ce projet, nous avons pu installer 
cette statue réalisée par le tailleur de pierre Martin 
Damay de Villeneuve-lès-Avignon. En effet, après 
avoir été achevée, elle est passée entre les mains 
du 1er REG, celle d’un équipage d’un A400M et 
du fier chaland de débarquement « Anne Marie » 
du 3e REI, pour être enfin bénie !

Aujourd’hui, la beauté et la tranquillité de l’île 
Saint-Joseph dont le 3e REI a la garde et l’entretien, 
semblent totalement occulter l’histoire du bagne qui 
s’est déroulée en son sein. Au vu des très agréables 
moments que nous y passons à chaque fois, il est 
difficile d’imaginer que de nombreux Français ont 
souffert dans leur chair et dans leur âme sur ces 3 
petites iles paradisiaques, appelées Îles du Salut et 
se situant à 10 km au nord de Kourou.

D’abord nommées « Îles du Triangle » (en raison 
de leur disposition) par les premiers explorateurs, 
les îles du Salut prirent ensuite le nom sinistre  
« d’Îles du Diable » en raison des forts courants 
marins qui rendaient leur accès très périlleux, 
mais aussi de la tragique expédition de Kourou 
de 1763-1764, qui se solda par une hécatombe 
(environ 12 000 morts en un an).  Les survivants, 
qui trouvèrent refuge sur ces îles au climat plus 
favorable et dépourvues de moustiques, les 
rebaptisèrent alors « Îles du Salut ».

Mais ce « salut » fut de courte durée et la 
réputation de ce « triangle maudit » et de cette  
« terre d’enfer » allait être confirmée dès la Première 
République par la construction d’une forteresse, 

en 1793, pour y accueillir les premiers déportés 
politiques, à commencer par quelque deux cents 
prêtres réfractaires.

L’île Saint-Joseph fut l’île ou il y eut le plus de 
souffrances : elle fut choisie, pendant la période 
du bagne, comme lieu de réclusion cellulaire, 
d’asile de fous et de cimetière des surveillants. Le 
traitement des forçats lui valut d’être surnommée  
« l’île du silence », « la mangeuse d’homme » ou 
qualifiée de « guillotine sèche ».

Le camp des Îles du Salut va demeurer en activité 
jusqu’à la fin du bagne de Guyane. Le 17 juin 
1938, après une intense campagne de presse, le 
décret-loi mettant fin au régime de la transportation 
est promulgué. Il faut attendre 1945 pour que 
l’envoi des relégués en Guyane soit arrêté. Dès 
la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’opinion 
internationale se fait pressante et aboutit en 1946 
à la fermeture du bagne. Les forçats restant sont 
rassemblés sur les Îles du Salut et leur retour 
s’échelonne jusqu’en 1953.

Sur les Îles du Salut, après la fermeture du bagne, 
les infrastructures abandonnées sont victimes de la 
végétation et du climat, des pillages et du temps. 
De 1964 à 1968, le seul habitant des Îles du Salut 
fut le gardien du phare sur l’île Royale. Et depuis 
l’installation du CSG à Kourou dans les années 
60, ces îles appartiennent au CNES. L’entretien et 
la surveillance de l’île Saint-Joseph a été confiée au 
3e REI depuis son arrivée en 1973.

Padré Philippe, 
Aumônier des Forces armées en Guyane
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Le 5 du joli mois de Marie, le Colonel commandant 
le Groupement de Gendarmerie du Morbihan, 
accompagné de nombreux gendarmes des 
différentes compagnies et services, assistait à la 
célébration du 60e anniversaire de l'établissement 
de sainte Geneviève, patronne des gendarmes, en 
la chapelle de la communauté des Sœurs de la 
Charité Saint-Louis à Vannes. Maints élus avaient 
tenus à être présent ainsi que des membres de 
la Police Nationale, des Services de secours, 
de l'armée de Terre et les associations d'anciens 
combattants, de retraités et leurs drapeaux.

En effet, c’est en mai 1962 que le pape Jean XXIII 
établissait  sainte Geneviève comme patronne  
« des gendarmes français, gardiens de l’ordre 
public ». En ces temps troublés, sainte Geneviève, 
qui a consacré sa vie à la paix, à la justice et au 
don de soi, reste une référence et un exemple pour 
nos gendarmes. Célébrée par le Père Patrick M., 
lui-même ancien de l'arme, assisté des aumôniers 
militaires du 3e de Marine et du Groupement 
du Morbihan, la Messe a rendu hommage aux 
militaires, leurs familles et leur sainte patronne. Nos 
gendarmes bretons ont en effet à cœur de cultiver 
la foi, le courage, l'humilité et la disponibilité aux 
autres de cette femme qui a su rétablir l'ordre et la 
paix à des moments clés de l'histoire de Paris.

Les Sœurs de la Charité Saint-Louis ont tenu à 
accompagner nos gendarmes au cours de cet 
office car, comme eux, elles sont particulièrement 
engagées à restaurer dans la justice et la miséricorde 
l'humanité blessée, à poser des gestes de solidarité 
et de partage, d'espérance et de pardon révélant 
ainsi la tendresse du Père et la joie du Salut.

"Qui bien chante bien prie" nous dit saint Augustin. 
La petite chorale du groupement qui depuis trois 

ans s'entraîne sans rechigner une fois par mois et 
sans pouvoir se présenter devant ses camarades 
pour cause de pandémie, a su être à la hauteur de 
l'événement, portant de la plus belle des manières 
la prière de ses frères.

À l'issue de la cérémonie, après une remise de 
lettres de félicitations par le Colonel commandant 
le Groupement, une collation fut servie et sous 
un soleil radieux, ce fut l'occasion de nombreux 
échanges conviviaux et fraternels avec la promesse 
de se retrouver le plus vite possible pour célébrer 
la Gendarmerie et sainte Geneviève, sa patronne. 

Jean-Charles, 
Aumônier du GGD Morbihan

60e ANNIVERSAIRE DE LA 
SAINTE-GENEVIÈVE
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CAMERONE ET 
BÉNÉDICTIONS AU 2e REP

Ce samedi 30 avril, s’est tenue au Camp Raffalli 
de Calvi la commémoration de la bataille de 
Camerone, en hommage aux soldats de la 3e 
compagnie du régiment étranger, morts au combat 
le 30 avril 1863 à Camerone au Mexique, sous le 
commandement du capitaine Danjou.

Pour la plus grande joie de tous, cette cérémonie 
a pu cette année se tenir dans son format habituel 
suite à l’allégement des contraintes sanitaires.

Le Colonel Christophe Tritscher, chef de corps, a 
d’abord inspecté les troupes, avant de les présenter 
à son tour au général de corps d’armée Hervé 
Gomart, major général de l’armée de Terre, qui a 
présidé cette prise d’armes. Le défilé du régiment 
et les démonstrations de sauts en parachute sont 
venus clôturer cette partie de la journée.

La prise d’armes a été précédée d’une veillée 
déconcentrée par compagnie le vendredi, et suivie 
d’une kermesse ouverte aux familles et amis du 2e 
Régiment Etranger Parachutiste.

Cette édition 2022 a pris un relief tout particulier 
avec l’inauguration et la bénédiction du nouveau 
campanile abritant une statue en pierre de saint 
Michel, ainsi que la messe célébrée dans la 
chapelle du camp par le P. Pierre Fresson, vicaire 

général du Diocèse aux armées. Elle fut l’occasion 
pour tous les participants de découvrir les travaux 
de rénovation de la chapelle rendus possibles 
par l’investissement sans faille du Régiment, la 
coordination du LCL Olivier Argenson, et l’appui 
décisif de généreux mécènes entraînés par 
l’autorité morale du général d’armée Benoît Puga, 
grand chancelier de la Légion d’honneur et ancien 
du 2e REP, présent ce jour-là.

La chapelle présente désormais un ensemble 
exceptionnel, avec des accès dallés en pierre, 
une toiture entièrement refaite, des murs repeints, 
les boiseries du chœur réalisées avec les vantaux 
des anciennes portes, une façade vitrée permettant 
l’ouverture sur l’extérieur en cas d’affluence, une 
climatisation réversible, et de nouveaux vitraux 
offerts par la fondation Maria et Jean Busnot. De 
part et d’autre de la chapelle, la sacristie et le 
bureau de l’aumônier équipé d’un bloc sanitaire 
viennent compléter le dispositif.

Le P. Emmanuel Roland Gosselin, aumônier du 
2ème REP, qui quittera le service de l’aumônerie 
militaire dans quelques semaines, se réjouit ainsi 
de transmettre à son successeur, le P. François 
Favreau, un magnifique héritage, au cœur d’un 
régiment d’exception.
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Née à Lyon vers 474, Clotilde était burgonde et 
passa sa jeunesse à Lyon dans le palais de son 
père Chilpéric. Sa mère Carétène était chrétienne. 
Demandée en mariage par le jeune roi des Francs 
Clovis, elle l’épousa en 492 à Soissons.

Durant son existence, Clotilde connut bien des 
épreuves. Leur premier enfant, Ingomer, mourut à 
peine baptisé. Or, Clovis, qui était encore païen, 
reprochait à Clotilde de n’avoir pas consacré 
l’enfant à ses dieux.

On connaît l’appel de Clovis : « Dieu de Clotilde, 
donne moi la victoire et tu seras mon Dieu ». Sa 
prière fut exaucée et peu de temps après, le roi des 
Francs fut baptisé à Reims par saint Rémi.

Devenue veuve en 511, à l’âge de 40 ans, elle 
eut la douleur de voir mourir son fils Clodomir 
(524), puis deux des enfants de celui-ci tués par 
leurs oncles Clotaire et Childebert. Seul le jeune 
Clodoald échappa à la mort.

« Après la mort de Clovis, elle se retira à Tours 
pour vivre près du tombeau de Saint-Martin dans 
la prière et les œuvres de charité. Elle mourut le 
3 Juin 545. Ses restes longtemps conservés à 
Paris en l’église Sainte-Geneviève furent brûlés en  
1 793 pour éviter la profanation. Ses cendres 
furent remises plus tard à l’église Saint-Leu à Paris.

Clotilde exerça sur son époux une influence 
bienfaisante et l’amena a se convertir à la foi 
chrétienne avec son Royaume.

La France invoque et chante en Clotilde celle qui lui 
a valu le don de la Foi. Malgré l’hérésie arienne, 
Clotilde est restée fidèle à la foi de l’Eglise.

Le 22 mai 1994, Mgr Michel Dubost proclame 
saint Clotilde comme patronne de l’ALAT :

La place que sainte Clotilde occupe dans la 
victoire de Tolbiac – qui marque pour beaucoup 
la véritable naissance de la France – sa foi sans 
faille, le courage physique qui lui fit plusieurs fois 
braver la mort, sa constante préoccupation de 
servir ceux qui avaient besoin d’aide, son souci 
des siens, sa totale abnégation, sa patience dans 
les épreuves peuvent facilement expliquer le choix 
de son patronage.

Mais la fougue et l’enthousiasme de sainte Clotilde 
jeune ne font pas oublier qu’elle fut, par la pensée, 
par l’amitié, très proche de saint Georges (patron 
de l’arme blindé cavalerie), saint Maurice (patron 
de  l’infanterie), saint Martin (patron du SCA) et 
sainte Geneviève (patronne de la Gendarmerie 
nationale). Enterrée auprès de cette dernière, elle 
passe, avec elle, pour avoir souvent protégé Paris 
au cours des siècles et innombrables sont ceux qui 
ont eu recours à elle dans les moments difficiles de 
la vie de notre pays.

Voici qu’aujourd’hui l’ALAT vient se joindre à cette 
foule nombreuse qui a demandé le patronage de 
sainte Clotilde. Ce patronage ne peut qu’aider 
l’ALAT à donner un sens plein à sa mission.

S.E. Mgr. Michel Dubost

SAINTE CLOTILDE, PATRONNE 
DE L'ALAT
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