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ÉDITORIAL
Les congés ou permissions d’été ont permis à celles et ceux qui ont pu en bénéficier du prix de chaque 
instant vécu avec nos familles, nos amis, au cœur de la nature, sous le regard aimant du Seigneur.

Mais alors que le monde ploie sur les conflits et que les défis climatiques se font plus palpables, alors que 
nous prenons collectivement conscience des guerres qui menacent notre horizon, chacun saisit de façon 
renouvelée la nécessité de la cultiver la Paix et de retourner à son fondement.

Pour cela, le Saint-Père nous a offert au seuil de l’été une remarquable lettre apostolique sur la formation 
liturgique du peuple de Dieu, méditation qui dépasse de beaucoup la question liturgique et sa forme, 
pour pointer l’essentiel : de quelle manière le Sauveur a voulu nous rejoindre, et de quelle manière 
nous apprenons à le recevoir. « La Liturgie est la première source de communion divine dans laquelle 
Dieu partage sa propre vie avec nous. Elle est aussi la première école de la vie spirituelle. » (Desiderio 
desideravi n°30)

Au cœur de cette lettre, l’Eucharistie, dont l’abbé Emmanuel Gracia ordonné le 18 juin pour le diocèse 
aux armées se fait l’acteur et le témoin émerveillé (page 4). Justine, élève de l’École des Pupilles de l’Air et 
de l’Espace, nous relate la manière dont sa participation aux activités de l’aumônerie a accompagné la 
grâce reçue lors de sa confirmation au Pèlerinage Militaire International (page 11). Les visites pastorales 
de notre évêque, successeur des apôtres, aux Emirats Arabes Unis (page 6) et à Grenoble (page 12), 
manifestent quant à elles la sollicitude du Seigneur pour son peuple, comme l’exemple des saints patrons 
Bernard et Christophe le stimule (pages 16 et 18).

Puissent les articles de ce numéro aider chacun à rendre grâce pour les bienfaits reçus au cœur de notre 
communauté de Défense, et la préparer aux rudes défis qui l’attendent.

Avec une intention toute particulière nos camarades en OPEX ainsi qu’à ceux et celles qui ont reçu de 
nouvelles affectations cet été, l’équipe de rédaction d’EGMIL s’associe à tous les aumôniers militaires 
pour souhaiter une très belle rentrée à tous !
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Baptisé enfant, j’ai toujours eu conscience de 
l’existence de Dieu. Ça a toujours été une évidence 
pour moi. 

Au lycée, j’ai rencontré un séminariste qui allait être 
ordonné diacre en décembre. Il était charismatique, 
rayonnant de bonheur. En le voyant, je me suis dit :  
« c’est comme cela que je veux vivre ». Ensuite, 
lors d’un pèlerinage annuel des lycées du Pays 
Basque, j’avais 17 ou 18 ans, j’ai ressenti un 
appel fort à servir le Seigneur dans le sacerdoce. 
Cet appel me laissait une très grande liberté, je ne 
me suis pas senti forcé d’une quelconque façon. 
C’est donc en toute liberté que, comme la Vierge 

à l’ange Gabriel, j’ai répondu oui, sans savoir où 
cela allait me mener, mais en toute confiance au 
Seigneur. J’ai dit oui, et malgré les épreuves, je le 
referai sans aucune hésitation. 

Tout au long de ce parcours qui m’a mené à mon 
ordination sacerdotale, j’ai été particulièrement 
marqué par des hommes de Dieu qui m’ont 
accompagné, et plus particulièrement par les abbés 
Kalka et Rebotier au sein de l’aumônerie militaire. 
C’est d’ailleurs l’abbé Kalka qui m’a invité à y 
entrer, en 2003. J’étais à l’époque aumônier laïc 
sous le statut de civil desservant. Mes affectations 
m’ont mené, avant de rejoindre la Gendarmerie en 

Emmanuel G. est aumônier militaire. Il a été ordonné prêtre pour le Diocèse aux 
armées françaises le 18 juin en la cathédrale Saint-Louis des Invalides, au côté de 
Pierre G. Actuellement en mission au Tchad, il témoigne de sa foi et de son engagement 
au sein de l’aumônerie militaire catholique. 

EMMANUEL, PRÊTRE AU 
SERVICE DES MILITAIRES
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2010 à Lyon, à servir les garnisons de Bordeaux 
et Rennes. Ordonné diacre pour le Diocèse aux 
armées françaises en 2009, j’ai participé à deux 
opérations extérieures au Kosovo et une en Côte 
d’Ivoire. Toujours au sein de la Gendarmerie, je 
suis aujourd’hui affecté à Marseille où je dessers 
les unités de la région PACA. 

J’ai foi en la présence de Dieu à mes côtés. Au 
quotidien, dans les grandes épreuves, il peut arriver 
que l’on ait envie de toute abandonner. Quelque 
chose, à chaque fois, vient me tirer par la manche 
et me dit « Viens, suis-moi, ne perds pas espoir. »  
Comme un abri qui nous protège lors d’une tempête, 
le Seigneur est mon roc, il me soutient. Dans les 
tempêtes de la vie, il y a toujours une personne 
pour nous remettre sur la voie, qui nous encourage. 
Je crois qu’il faut toujours regarder autour de soi, 
on découvrira alors que Dieu agit. Il agit à travers 
des gens qui prient pour nous, qui nous aident, 
nous tendent la main lorsque l’on trébuche.

Le 18 juin, j’ai été ordonné prêtre par notre évêque, 
monseigneur de Romanet. C’était l’aboutissement 
d’un très long chemin où tout s’est fait par étapes, 
dans la présence de Dieu, avec des soutiens qui 
ont été là, de manière ponctuelle ou régulière, et 
qui m’ont aidé à avancer vers ce jour où je suis 
devenu prêtre. J’ai ressenti une grande émotion, 
une grande joie intérieure. 

Cette joie, je l’ai également ressentie en 
concélébrant avec mon évêque lors de la messe 
d’ordination, puis lors de ma première messe, le 
lendemain, en la chapelle Saint-Louis de l’École 
militaire. J’ai célébré l’Eucharistie, j’ai tenu le 
Seigneur entre mes mains. Il y a une partie de 
conscience et d’inconscience dans cela. Il y a 
la foi, d’abord. C’est bien le Seigneur qui est au 
creux de ma main. Et cette part d’inconscience, 
saint Jean-Marie Vianney la résume ainsi : « Oh ! 
que le prêtre est quelque chose de grand ! s’il se 
comprenait, il mourrait… Dieu lui obéit : il dit deux 
mots et Notre Seigneur descend du ciel à sa voix 
et se renferme dans une petite hostie… » 

Le sacerdoce a complétement changé ma vie. Rien 
n’est comme avant, c’est indescriptible. On n’est 
plus dans la même dimension. J’agis désormais « in 
persona christi capitis ». Ce n’est pas une question 
d’importance entre le prêtre et le diacre, mais il 
s’opère un changement profond, intérieurement. 

Au sein des armées, l’aumônier est une 
présence, que ce soit sur le territoire national où 
j’accompagne les militaires et civils de la Défense 
,ou en opération extérieure. Vivre comme le soldat 
est un témoignage. Il ne faut ni être trop soldat, 
ni être trop « curé », mais trouver le juste milieu 
entre les deux, pour être au plus proche de ceux 
que l’on sert, sans jamais s’éloigner du Christ. 
Cette présence est une goutte d’eau qui permet 
que tout tienne. Ainsi, au Kosovo, il est arrivé que 
le commandement prenne conseil auprès de moi, 
pour que j’apporte un regard différent de celui de 
ces hommes de combat. 

Au quotidien, j’accompagne les gendarmes sur 
le terrain, je participe à leur vie, aux patrouilles 
de nuit, aux perquisitions, aux missions de police 
de la route, etc. Plus fondamentalement, j’apporte 
une présence sacramentelle à travers les baptêmes 
et les mariages de militaires, l’accompagnement 
des militaires dans le deuil ainsi que de leur 
famille, par exemple, lors des attentats de Trèbes 
ou en opération extérieure. J’apporte le Christ aux 
militaires sur le terrain, à travers cette présence de 
prière, et plus encore par l’Eucharistie que je peux 
célébrer sur les théâtres d’opération, pour que 
jamais le soldat ne soit laissé sans cette présence 
fondamentale à la vie de tout chrétien. 

Tout cela, toute cette vie que je ne changerais pour 
rien au monde, je la dois d’abord au Christ, mais 
aussi à mon évêque. Il m’apporte beaucoup de 
joie. Je suis réellement heureux en tant qu’aumônier 
militaire, vraiment épanoui, et soutenu par un 
groupe, mon diocèse, uni qui me permet d’aller 
toujours plus avant dans ma mission.
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Du 3 au 8 mars 2022, Monseigneur Antoine de 
Romanet s’est rendu en visite pastorale auprès des 
Forces françaises stationnées aux Émirats arabes 
unis (FFEAU). 

Cette présence qui s’est renforcée en mai 2009, 
date de l’inauguration de la base navale d’Abu 
Dhabi, s’inscrit dans le cadre d’un accord de 
défense datant de 1995 et renouvelé en 2009. Les 
FFEAU sont actuellement commandées par le vice-
amiral Jacques Fayard, commandant des forces 
françaises aux Émirats Arabes Unis (COMFOR 
FFEAU) et commandant de la zone maritime de 
l’océan Indien (ALINDIEN).

Elles s’articulent autour de trois sites : 

• La Base navale d’Abu Dhabi, « Al Salam Camp 
- Camp de la Paix », située à Mina Zayed, le 
port de la capitale fédérale émirienne ; 

• Le 5e Régiment de cuirassiers (RC), « Royal 
Pologne », implanté au cœur de l’immense 
Zayed Military City, zone désertique située à 
une heure du centre d’Abu Dhabi et qui abrite 
nombre d’écoles militaires et de régiments 
émiriens et quelques régiments étrangers ;

• La Base aérienne 104 – Lieutenant-colonel 
Charles Pijeaud, située au sein de la base 
aérienne émirienne Al Dhafra, en périphérie 
d’Abu Dhabi.

Les militaires des FFEAU sont déployés pour 
des missions de courte durée (entre 2 et 4 mois 
généralement) ou des missions de longue durée 
(de 2 à 4 ans). Dans ce dernier cas, ils sont logés 
avec leurs familles dans un quartier tranquille d’Abu 
Dhabi, à équidistance des trois implantations.

Situées dans une zone géopolitique parmi les 
plus délicates, les FFEAU sont au cœur des 

MONSEIGNEUR DE ROMANET 
EN VISITE AUX EAU
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grands enjeux de politique internationale. Ainsi, 
en août 2021, les hommes et les femmes qui les 
composent ont participé à l’opération APAGAN 
qui a permis le rapatriement de ressortissants et de 
réfugiés depuis Kaboul. La Base aérienne 104 a 
alors assuré un double pont aérien entre Kaboul 
et Abu Dhabi d’une part et, d’autre part, entre 
Abu Dhabi et Paris. Quelques mois plus tard, en 
raison des attaques houthies ayant frappé le sol 

des Émirats, en particulier à Abu Dhabi, depuis 
le Yémen, les forces françaises ont à nouveau été 
mises à contribution dans le cadre de l’accord de 
défense liant les deux pays.

La Base navale accueille en son sein l’État-major 
des FFEAU, de nombreuses directions et services 
concourant au soutien de la force, les militaires 
participant au soutien de l’opération Chammal 
ainsi que de l’État-major de l’opération Agénor. 
Cette opération est le volet militaire de l’initiative 
européenne de surveillance maritime du détroit 
d’Ormuz (EMASOH) à laquelle participent, outre 
la France, l’Allemagne, la Belgique, le Danemark, 
la Grèce, l’Italie, la Norvège, les Pays-Bas et le 
Portugal.

En fonction des périodes, des relèves et des 

exercices, les FFEAU regroupent entre 600 et 
1000 militaires français et 200 familles.

C’est cette réalité complexe, contrastée et très 
opérationnelle que notre évêque a pu découvrir 
alors que l’accord de défense entre la France 
et les Émirats était précisément activé en raison 
du contexte géopolitique entre les Émirats et les 
rebelles yéménites.

Monseigneur de Romanet a débuté sa visite 
le vendredi 4 mars à la Base navale où il a pu 
s’entretenir avec plusieurs commandants d’unités 
- dont l’adjoint interarmées, le colonel Hervé - et 
avec lesquels il a partagé le déjeuner à l’issue 
de la messe célébrée à la chapelle Étoile de la 
Mer de la Base navale. La première moitié de 
l’après-midi fut consacrée à la visite de la base 
et à la rencontre de ses personnels. Il prit ensuite 
la direction de la paroisse cathédrale Saint-Joseph 
pour une rencontre avec une dizaine de jeunes des 
familles, militaires et expatriées, qui se préparaient 
à recevoir le sacrement de Confirmation le 
lendemain. 

Le samedi, avant de rejoindre l’église Sainte-
Thérèse pour les confirmations, Monseigneur eut 
l’occasion de visiter la grande Mosquée du Sheikh 
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Zayed, l’un des monuments emblématiques de la 
capitale fédérale, où le souvenir de la visite du 
Souverain Pontife en 2019 est encore bien présent 
au travers de photographies et de vidéos. 

Puis, la communauté francophone, qui se rassemble 
habituellement le samedi pour la messe dominicale 
en français, eut la joie d’accueillir Monseigneur 
de Romanet et d’entendre l’enseignement qu’il 
adressa aux jeunes confirmands ainsi qu’à leurs 
familles. Il partagea ensuite un repas festif dans 
la famille d’un des confirmands avant de rejoindre 
plusieurs autres couples participants au parcours 
Zachée ou à d’autres initiatives pastorales, telles 
que le patronage, qui l’accueillirent pour un apéritif 
dînatoire, occasion de découvrir les réalités qui 
renaissent après les temps contraignants de la 
pandémie. 

Le dimanche matin, Monseigneur se rendit au 5e 
Régiment de cuirassiers afin d’y célébrer la messe 
pour les quelques personnes assurant la surveillance 
du régiment en l’absence de la plupart de ses 
membres, déployés en manœuvres, à plusieurs 

heures de là. Après avoir partagé un café, il prit 
la route de Dubaï où il put découvrir l’exposition 
universelle, touchant à sa fin. Mais ce détour par 
Dubaï fut surtout l’occasion de rencontrer une 
partie de la communauté francophone locale qui 
s’était réunie pour une intervention durant laquelle 
Monseigneur exposa les grandes missions de 
l’aumônerie militaire catholique ainsi que les 
grandes réflexions éthiques et stratégiques auquel 
l’évêque aux armées apporte sa contribution. Ce 
fut aussi l’occasion de répondre aux questions 
spontanées de l’assemblée, composée en partie 
d’anciens militaires. Avant le retour à la sobre Abu 
Dhabi, Monseigneur jeta un rapide coup d’œil à 
la démesure de Dubaï en faisant une pause au 
pied de la fameuse Burj Khalifa et de ses fontaines 
monumentales.

Le lundi fut consacré à la visite de la BA 104 qui 
commença par un entretien avec le COMBA, le 
colonel Yannick, et se poursuivit par une table 
ronde avec les représentants de catégories. Après 
un déjeuner partagé avec une partie de l’État-
major, Monseigneur eut la chance de bénéficier 
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d’une visite approfondie des différentes réalités de 
la base aérienne, en particulier de l’escadron de 
chasse 1/7 Provence et des zones de stockage 
des munitions.

Après cette visite, nous prîmes la route pour rejoindre 
le « Royal Pologne » alors en manœuvres pour 
l’exercice El Himeimat 12 avec l’armée émirienne 
non loin des frontières saoudienne et qatarie, en 
pleine zone désertique. Lors de la messe célébrée 
sous tente en fin de journée, Monseigneur présida 
au scrutin du sergent-chef Charles, en mission de 
courte durée dans le cadre de cet exercice, et 
qui devait recevoir le baptême dès son retour en 
France.

Après une nuit sous la tente, prêtée par le chef de 
corps, une marche fut organisée dès avant l’aube 
dans le désert avec une trentaine de personnes pour 
gagner un point culminant et profiter du spectacle 
du lever du soleil. La matinée fut ensuite consacrée 
à un entretien avec le chef de corps du 5e Cuir, 
le colonel Gautier, puis à une présentation de 
l’organisation et des missions principales du Royal 
Pologne par le chef du BOI, le lieutenant-colonel 
Antoine. Ensuite, Monseigneur eut l’occasion de se 
rendre à Al Hamra Training City et d’y découvrir 
la plus grande ville d’entraînement au combat au 
monde, dans laquelle évoluaient conjointement 

les unités françaises et émiriennes. Les conditions 
climatiques étaient déjà assez éprouvantes, mêlant 
chaleur et vent de sable. 

Après avoir partagé les rations de combat au 
déjeuner, nous reprîmes la route pour regagner Abu 
Dhabi en trois heures environ. Notre évêque put y 
rencontrer Monseigneur Paul Hinder O.F.M.cap, le 
vicaire apostolique d’Arabie Méridionale (Émirats 
arabes unis, Oman, Yémen) qui assure également 
l’intérim pour le vicariat apostolique d’Arabie 
septentrionale (Koweït, Bahreïn, Qatar et Arabie 
Saoudite). Cette rencontre fut très enrichissante, par 
le partage de l’expérience accumulée par l’évêque 
capucin durant ses longues années de ministères 
dans la région. Monseigneur de Romanet eut en 
particulier l’occasion de l’interroger sur la récente 
visite du Saint Père aux Émirats, lors de laquelle fut 
signée la déclaration d’Abu Dhabi et d’insister sur 
l’importance pour la communauté francophone de 
pouvoir prier dans sa langue.

Avant de rejoindre l’aéroport, Monseigneur eut 
encore l’occasion de partager un dernier repas fort 
sympathique en famille.

Padré Eric,  
Aumônier des FFEAU
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À la date du 16 juin 2022, on peut lire une mention 
insolite dans le journal de marche et des opérations 
du 2e régiment de parachutistes d’infanterie de 
marine : inauguration de la chapelle « Saint-Michel 
Archange ».

Formé à Tarbes en 1947, sous le nom de 2e 

bataillon colonial de commandos parachutistes 
SAS, renommé, en 1955, 2e régiment de 
parachutistes coloniaux, puis, en 1958, 2e 

régiment de Parachutistes d’infanterie de marine, 
dissout en 1962, après les combats d’Indochine, 
d’Algérie, de Suez et de Tunisie, recréé en 1965 à 
Ivato (Madagascar), le régiment a finalement pris 
ses quartiers à l’Île de la Réunion en 1973.

Depuis lors, aucune chapelle n’avait été établie au 
sein de la caserne Chef de Bataillon Dupuis. Mais, 
grâce à la détermination de son chef de corps, 
le colonel Geoffroy R., cette carence a pu être 
comblée et, dédiée au saint patron des troupes 
aéroportées, la chapelle a été bénie par le Padré 
Jehan-François, aumônier du régiment, délégué par 
l’évêque aux armées.

De nombreuses personnalités civiles et militaires 
étaient présentes aux côtés du chef de corps 
pour la cérémonie d’inauguration : le lieutenant-
colonel Yann, commandant-en-second, le chef de 
bataillon Nicolas, chef du bureau de maintenance 
logistique, les commandants de compagnie, le 
président de la section locale de l’Union Nationale 
des Parachutistes, le président de l’Amicale des 
Anciens du 2e RPIMa, des sous-officiers et marsouins 
parachutistes, une délégation du personnel civil 
et le lieutenant honoraire Michel Barjolin, actuel 
responsable de la salle d’honneur, qui appartenait, 
en 1973, à l’élément précurseur du régiment à la 
Réunion.

À l’issue de la messe, célébrée pour les vivants 
et les morts du régiment et leur famille, toutes les 
participants ont signé l’acte de bénédiction, dont 
un exemplaire a été remis au lieutenant Barjolin 
pour figurer en bonne place à la salle d’honneur, 
dans l’espace dédié aux aumôniers militaires ayant 
servi au régiment de 1947 à nos jours.

LTN (H) Michel Barjolin

INAUGURATION DE LA 
CHAPELLE DU 2e RPIMa À 

L'ÎLE DE LA RÉUNION

  © Photo : CC1 J.VGZ/2eRPIMa
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Monseigneur Antoine de Romanet s’est rendu à 
Grenoble et à Varces au mois de Juin, à l’occasion 
de la Saint-Bernard, fête de tradition pour les 
chasseurs alpins qui célèbrent leur saint patron.

Arrivé le mercredi, notre évêque a d’abord célébré 
une messe en la chapelle de l’École des Pupilles de 
l’Air et de l’Espace durant laquelle il a baptisé et 
confirmé des élèves de l’école, restés spécialement 
sur place pour cette occasion. Monseigneur de 
Romanet a ensuite été convié par les élèves des 
classes préparatoires à un dîner au cours duquel 
il a partagé un moment de convivialité dans un 
restaurant très apprécié de ces élèves, fiers de 
pouvoir le lui faire découvrir.

Le lendemain, après un moment de partage avec 
les cadres de l’école, il s’est rendu sur la base 
militaire de Varces qui accueille l’état-major de 
la 27e brigade d’infanterie de montagne, le 93e 
régiment d’artillerie de montagne et le 7e bataillon 
de chasseurs alpins. Il a rejoint les militaires 
représentant les différents régiments de la 27e 

BIM qui ont participés à un trail de tradition pour 
un barbecue convivial et remise de prix pour les 
gagnants. La journée s’est terminée par une messe 
en extérieur, réunissant anciens, militaires et leurs 
familles et élèves d’une école varçoise, pour 
célébrer saint Bernard de Menthon et honorer les 
chasseurs alpins disparus.

VISITE PASTORALE À 
GRENOBLE



13

V
IE

 D
U

 D
IO

CÈ
SE

Justine est étudiante en première année de classe préparatoire à l’École des Pupilles 
de l’Air et de l’Espace. Confirmée dans la chapelle de son école par Monseigneur 
Antoine de Romanet, évêque aux armées françaises, elle témoigne de sa vie de foi et 
de son engagement au sein de l’aumônerie.

En arrivant à l’EPAE, j’ai découvert que la foi est 
une révélation, qui m’a apporté énormément de 
choses. Depuis un an, je fais partie de l’aumônerie 
de l’école. Je suis très heureuse de la présence du 
padré pour nous parce que c’est quelqu’un qui est 
vraiment très à l’écoute. Il nous apporte beaucoup 
de soutien, beaucoup d’attention. Il est toujours 
présent quand on a des questions, quand on a 
besoin de réconfort.

Aujourd’hui, je suis très heureuse d’avoir pu être 
confirmée. C’est quelque chose que j’attendais 
vraiment avec impatience et ça m’apporte 
énormément de joie, de paix et j’en avais besoin 
parce que je vis des moments difficiles, que ce soit 
personnel, ou même scolaire. Je me sens vraiment 
remplie d’une grande paix. J’ai l’impression d’avoir 
accompli quelque chose. Je suis vraiment heureuse.

Pendant mon confirmation, j’ai été vraiment très 
émue. Rien qu’en voyant l’une de mes camarades 
de chambre qui se faisait baptiser, ça a déclenché 
un flot de larmes parce que j’étais vraiment 
heureuse de voir qu’on pouvait partager notre foi 
tous ensemble, partager ces valeurs.

J’étais fière d’avoir pu cheminer dans la foi avec elle 
cette année. Ensuite, quand est venu le moment de 
me faire confirmer, ça a été vraiment un mélange 
de plein d’émotions. J’étais vraiment apaisée, 
heureuse et vraiment très soulagée, contente de 
savoir que le Christ est avec moi, même s’il était 
déjà avant, savoir que maintenant j’ai l’Esprit-Saint 
qui sera à mes côtés tous les jours. Ça me remplit 
de bonheur.

Je suis quelqu’un qui est vraiment très attentif aux 
autres. Je crois que j’apporte beaucoup d’amour à 
tout le monde, qui peut faire preuve de beaucoup 
d’amour. Et je sais que j’ai énormément d’amour 

envers le Christ, envers toute l’Église, envers les 
autres croyants. Et j’en reçois énormément en retour.

À l’aumônerie, je viens au catéchisme assez 
régulièrement, j’essaie de participer durant la 
messe. J’aime beaucoup faire les lectures. C’est 
quelque chose à laquelle je suis vraiment très 
attachée. Après chaque messe, le padré nous 
invite à dîner le dimanche soir et je me fais un 
plaisir de servir les autres. On partage un moment 
super convivial, c’est vraiment un moment privilégié 
dans la semaine auquel je suis très attachée.

Merci au Padré, je suis vraiment très contente de 
l’avoir eu cette année au sein de notre école et je 
suis très fière de l’avoir comme parrain. J’espère 
qu’on va garder un lien qui va durer pour plusieurs 
années, peut-être pour toute la vie. Donc merci 
pour tout. Merci pour son écoute. Merci pour son 
soutien dans les moments où ça n’allait pas. Il est 
juste au top !



14

ZO
O

M
 S

U
R.

..

14

ZO
O

M
 S

U
R.

..



15

ZO
O

M
 S

U
R.

..

15

ZO
O

M
 S

U
R.

..MESSE EN FÔRET
MISSION AIGLE 2022

ROUMANIE

© Photo : MDL-C Julien C. - SIRPAT



16

PR
IO

N
S 

AV
EC

 … SAINT BERNARDSAINT BERNARD
PATRON DES TROUPES DE PATRON DES TROUPES DE 

MONTAGNEMONTAGNE

Comme le constatait le Pape Pie XI dans sa lettre 
à Monseigneur du Bois de la Villerabel, Evêque 
d’Annecy, à l’occasion du millénaire de Saint 
Bernard de Menthon, le 20 août 1923, le culte de 
saint Bernard s’est propagé dans les Alpes depuis 
les origines. Et si dans cette lettre le Pape donnait 
saint Bernard comme patron non seulement aux 
voyageurs des Alpes, mais encore à tous ceux qui 
s’exercent à faire l’ascension de leurs sommets, il 
semble juste de donner à l’ensemble des troupes 
de montagne un patron dont les actions sont un 
exemple de libération et de protection, de service 
public et de secours en montagne et qui osait 
demeurer au risque de sa vie dans les zones les 

plus difficiles des montagnes afin d’être amené à 
sauver la vie de ceux qui étaient en danger.

Puisque, « à surmonter les innombrables obstacles 
de la route, l’âme s’entraîne à vaincre les difficultés 
du devoir » et que « le spectacle grandiose des 
vastes horizons, qui du sommet s’offrent de toutes 
parts aux yeux, élève sans peine l’esprit jusqu’à 
Dieu », le patronage de saint Bernard ne peut 
qu’aider les troupes de montagne à donner un sens 
plénier à leur mission.

Extrait de l’acte instituant saint Bernard de 
Menthon comme saint patron des  

troupes de montagne
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Prière du soldat de montagnePrière du soldat de montagne

Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, 
Toi qui as fait un si long déplacement d’auprès du Père Toi qui as fait un si long déplacement d’auprès du Père 

Pour venir planter Ta tente parmi nous Pour venir planter Ta tente parmi nous 
Toi qui es né au hasard d’un voyage, Toi qui es né au hasard d’un voyage, 

Et as couru toutes les routes, Et as couru toutes les routes, 
Celle de l’exil, celle des pèlerinages, celle de la prédiction, Celle de l’exil, celle des pèlerinages, celle de la prédiction, 

Tire-moi de mon égoïsme et de mon confort, Tire-moi de mon égoïsme et de mon confort, 
Fais de moi un montagnard.Fais de moi un montagnard.

Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, 
Toi qui as pris si souvent le chemin de la montagne, Toi qui as pris si souvent le chemin de la montagne, 

Pour trouver le silence, retrouver le Père ; Pour trouver le silence, retrouver le Père ; 
Pour enseigner Tes Apôtres, proclamer les béatitudes ; Pour enseigner Tes Apôtres, proclamer les béatitudes ; 

Pour offrir Ton sacrifice, envoyer Tes Apôtres, et faire retour au Père, Pour offrir Ton sacrifice, envoyer Tes Apôtres, et faire retour au Père, 
Attire-moi vers en haut, Attire-moi vers en haut, 

Fais de moi un soldat de la montagne.Fais de moi un soldat de la montagne.

ÀÀ l’exemple de saint Bernard,  l’exemple de saint Bernard, 
J’ai à écouter Ta parole, J’ai à écouter Ta parole, 

J’ai à me laisser entraîner par Ton amour ; J’ai à me laisser entraîner par Ton amour ; 
Si je suis tenté de vivre tranquille, Si je suis tenté de vivre tranquille, 

Tu me demandes de risquer ma vie, Tu me demandes de risquer ma vie, 
Pour la défense de mes frères ; Pour la défense de mes frères ; 
Si je suis tenté de m’installer, Si je suis tenté de m’installer, 

Tu me demandes de marcher en espérance vers Toi Tu me demandes de marcher en espérance vers Toi 
Le plus haut sommet, Le plus haut sommet, 

Dans la gloire du Père, Dans la gloire du Père, 
Fais de moi un vrai soldat de montagne.Fais de moi un vrai soldat de montagne.

Crée par amour, pour aimer, fais, Seigneur, que je marche, Crée par amour, pour aimer, fais, Seigneur, que je marche, 
Que je monte, par les sommets, vers Toi, Que je monte, par les sommets, vers Toi, 

Avec toute ma vie, avec tous mes frères, avec toute la création, Avec toute ma vie, avec tous mes frères, avec toute la création, 
Dans l’audace et l’adoration.Dans l’audace et l’adoration.

Amen.Amen.
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Saint Christophe est mort martyr, en Orient, vers 
l’an 250 semble-t-il. Il exerçait le métier de passeur 
d'eau. C’est pourquoi l'arme du Train l'a choisi 
pour saint patron. A la maigre biographie que 
nous possédons, une tradition légendaire, née en 
Occident, ajoute les détails suivants.

« Christophe était un géant de douze coudées 
(cinq mètres de haut), qui prenait un arbre en guise 
de bâton, quand il sortait de chez lui. N'étant 
pas homme à servir le premier venu, il s’était loué 
comme garde du corps d'un grand empereur.  
Mais il le quitta, 1’ayant vu se signer, quand on 
prononçait devant lui le nom du démon : « Le 
démon est plus fort que toi ? dit Christophe.  Alors, 
au revoir !  C’est lui que je veux servir. »  Peu de 
temps après, il quitta le démon, s’étant aperçu que 
celui-ci tremblait à la vue d’une croix : « Le crucifié 
est plus fort que toi ? Alors, adieu ! C’est à lui 
que je vais offrir mes services ». Un saint ermite le 
renseigna sur ce point : « Il te faudra jeûner, mon 
fils. - Impossible, mon Père, avec un appétit comme 
le mien. - Prier. - Mais en attendant que je sache 
mes prières ? - Aider ton prochain ». 

Christophe s'établit passeur d'eau au 
bord d'un torrent furieux où beaucoup 
se noyaient. Il faisait payer les riches ;  
les pauvres, il les passait gratis.  Une nuit, il fut hélé 
par un enfant. Il eut mille peines à le hisser sur son 
épaule et il pensa ne jamais atteindre l'autre rive. 
« Mais qui es-tu, mon enfant ? dit-il, en y arrivant ;  
tu pèses aussi lourd que le monde. - Je suis celui 
qui a créé le monde, répondit Jésus, et je suis venu 
t’annoncer que tu serais bientôt martyr, pour ta 
récompense ». Et il en fut ainsi. » 

C’est sans doute à partir de cette rencontre que 

l’homme prit le nom de Christophoros (« porteur du 
Christ », en grec) qui donne Christophe en français, 
Christofer en anglais.

Regardez bien dans les églises de campagne, à 
l'occasion d'une prière ou d'une simple visite. Vous 
y verrez souvent la statue d'un géant, vêtements 
retroussés, un bâton ou un arbuste dans la main 
et sur les épaules un bambin jubilant. Parfois 
coiffé d'une auréole, c'est notre saint Christophe. 
Dans beaucoup de voitures également, peut-être 
la vôtre, vous apercevez en bonne place une 
médaille de saint Christophe, sans doute en raison 
du vieux dicton « Regarde Saint Christophe, et va-
t’en rassuré ». Mais attention ! Cette médaille n'est 
pas un talisman qui nous garantirait infailliblement 
de tout accident. Si nous regardons le saint sur une 
médaille, c'est pour demander la grâce de l'imiter, 
en conduisant dans le respect de nos passagers, 
des autres conducteurs, et des règles du code de la 
route. Quelles précautions ne prendrions-nous pas, 
si nous avions en charge dans notre véhicule le 
Christ en personne !

Mais revenons à la légende, si belle dans sa 
simplicité et pourtant si instructive, et suivons notre 
héros pas à pas.

Christophe veut bien être serviteur mais, dans 
l'orgueil de sa force, il prétend servir le plus grand, 
le plus haut placé, croyant peut-être - non sans 
naïveté - qu’il en recevra quelque lustre.  D'où une 
première réflexion : tous les conducteurs peuvent-ils 
être « le chauffeur du général ? », tous les officiers 
peuvent-ils être « le chef d'état-major du général ? »

Christophe a repéré que le plus grand, c'est le 
Christ ! Le sage ermite consulté par Christophe 

SAINT CHRISTOPHE
PATRON DU TRAIN
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lui suggère d’aider son prochain, avec ses 
dispositions et ses talents, en attendant de savoir 
prier et peut-être devenir ermite à son tour. Ici 
se produit le premier miracle : la conversion de 
Christophe. Il commence à se dépouiller de son 
orgueil et consent à se mettre au service de tous 
ceux qui se présenteront pour franchir le torrent. 
Deuxième réflexion : toute place, toute affectation, 
prestigieuse ou non, permet de rendre service à 
tous et par là de servir l'unité militaire à laquelle 
nous appartenons.

Suit une deuxième conversion. Christophe pourrait, 
en justice, demander une petite gratification aux 
pauvres qu’il transporte au-dessus des ondes 
menaçantes. Mais non, il sait être désintéressé, 
donner de soi-même joyeusement, sans 
compensation et sans esprit de retour. On l'imagine 
bien, traitant ses passagers pauvres avec les mêmes 
égards que les passagers riches ou importants.

Troisième réflexion : savons-nous, quand l'occasion 
s’en présente, rendre un service ou assumer une 
tâche non prévue de façon gratuite, c'est-à-dire 
discrètement et sans faire valoir nos mérites ?

Arrive le grand miracle. Un faible se présente (un 
enfant) et pourtant, la tâche s'avère plus fatigante 
que jamais avec les plus pesants. C'est qu'avec le 
Christ lui-même, Christophe portait tous les frères 
du Christ ! Il comprend alors la parole de Jésus :  
« Ce que vous avez fait au plus petit de mes frères, 
c’est à moi que vous 1’avez fait ». 

Quatrième réflexion : nous mettre au service des 
plus humbles de nos camarades, c'est servir le 
Christ lui-même.

Enfin, le Christ annonce à Christophe qu'il subirait 
le martyre. Christophe ne pouvait alors deviner ce 
qui lui adviendrait, au jour de sa mort. Ce jour-là les 
rôles s'inversèrent, car le Seigneur prit Christophe 
dans ses bras et l'aida à franchir sans péril les eaux 
des souffrances les plus cruelles et de la mort. Le 
Seigneur pouvait le faire, puisqu’il avait le premier, 
fait le grand passage de ce monde terrestre à celui 

de la Résurrection. Depuis le jour de Pâques, il est 
devenu le grand Passeur des hommes, depuis ce 
monde jusqu'à son Père. 

Dernière réflexion : n'ayons pas peur de la mort 
qui nous atteindra tous, un jour ou l'autre. Le 
meilleur moyen de nous y préparer est de « mourir 
à nous-même », de dépasser notre orgueil et notre 
égoïsme, jour après jour : en respectant et servant 
nos compagnons, quels qu'ils soient, en leur 
donnant les mêmes égards qu'au Roi des Rois.

Les conducteurs existaient dans l'armée, depuis 
toujours, car toujours il fallut acheminer les 
hommes, les vivres et le matériel. Mais cette 
tâche prit une importance très grande avec 
les campagnes éclairs de Napoléon 1er. 
Aussi l’Empereur créa-t-il l’arme du Train, en 1807.

Depuis bientôt  deux siècles, notre Arme a dû 
résoudre des tâches de plus en plus complexes : 
pilotage de véhicules de plus en plus divers et 
sophistiqués, aiguillage de convois de plus en 
plus rapides, organisation de l'acheminement de 
volumes croissants destinés à la subsistance et 
au combat des armes de mêlée (la logistique). 
Pourtant, aussi irremplaçable qu'elle soit dans 
l'organisation générale des armées, notre tâche 
reste discrète. Notre plus grande victoire consiste 
en ce que tous et tout arrivent à bon port, en temps 
voulu, sans aucune anicroche. C'est le moment de 
méditer cette phrase de l’Eglise catholique « Servir, 
c’est régner ».  Oui, puisque c’est participer à 
l’attitude fondamentale d’humilité du Christ et de 
son serviteur Christophe.
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