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ÉDITORIAL
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants du 
pays de l’ombre, une lumière a resplendi. » Is 9, 1

Le trimestre qui se termine a été source de grande joie pour notre diocèse. De retour des permissions de 
l’été, les aumôniers se sont retrouvés par Zone de défense autour de notre évêque pour un moment de 
formation et de cohésion qui a également permis d’accueillir les nouveaux arrivants. 

Les nouveaux aumôniers, fraichement arrivés à l’aumônerie, ont également pu se réunir à Paris pour 
découvrir ensemble ce que sera leur nouvelle mission au service des militaires français partout à travers 
le monde. 

Cette mission s’illustre notamment par le témoignage du padre Olivier, aumônier de l’hôpital de Laveran, 
qui témoigne dans ce numéro de la particularité de son rôle auprès des blessés de guerre, rejoint par 
la pensée par le padre Damien qui a fêté pour la première fois la Saint-Luc (saint patron du Service de 
santé des armées) dans sa nouvelle affectation guyanaise. 

En cette fin d’année, nous entrerons dans l’Avent. L’Avent est une période privilégiée pour nous faire entrer 
dans la grande Histoire du monde, l’histoire de la révélation de Dieu à l’Homme, l’histoire de chacune 
de nos vies. 

L’Avent, c’est d’abord la mémoire de la venue du Seigneur, Jésus, le Fils de Dieu, le Verbe créateur qui 
se fait l’un de nous. La naissance du Christ est un événement qui façonne le monde depuis vingt siècles 
et dont faire mémoire est une manière de le rendre présent dans nos existences. 

C’est bien aujourd’hui que nous sommes invités à accueillir le Seigneur et à entrer dans cette dynamique 
qui est un chemin de conversion à la suite du Fils de Dieu, fait Homme pour notre Salut. 

L’Avent, c’est aussi l’attente du retour du Christ dans la gloire, ce que nous proclamons à chaque 
Eucharistie. Quelle merveille de savoir que le Christ est au centre de nos existences !

Bonne lecture !
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Comment percevez-vous votre mission à 
l’hôpital ?

C'est délicat, mais c'est un vrai ministère de 
compassion. Je me suis engagé à l'Ordre de Malte 
il y a de nombreuses années et je voulais comme 
dernier poste militaire, avoir un ministère de 
compassion auprès des blessés de guerre. L'hôpital 
Laveran, c'est l'hôpital de la Légion étrangère, avec 
deux étages de blessés de guerre. La moyenne 
d'âge y est de 30 ans à peine. Au premier étage, 
la psychiatrie et au second, les blessés physiques. 
C’est là le cœur de ma mission. 

Quelle est la particularité de travailler 
avec des blessés de guerre ?

Eh bien, il faut être présent. Il faut les écouter. Il 
faut être très attentif. J'ai fait quelques OPEX, donc 
je peux comprendre avec le cœur ce qu'ils ont pu 
vivre. Mais c'est une situation qui est assez difficile 
pour eux. Donc il faut les aider à se reconstruire. Il y 
a un pôle à l'hôpital qui est le pôle « reconstruction 
de la personne ». J'en fais partie, ils m’y ont 
associé un peu comme le dernier niveau spirituel. 
Donc, je les écoute beaucoup et j'essaie de leur 
faire comprendre que même quand on est militaire, 

Le padre Olivier est prêtre du Diocèse aux armées françaises depuis près de trente 
ans. Il est l’un des plus anciens aumôniers en activité. Il œuvre actuellement au sein 
de l’hôpital Laveran, à Marseille, et témoigne de sa mission auprès des blessés de 
guerre. 

OLIVIER, AUMÔNIER À 
L'HÔPITAL LAVERAN
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qu'on est jeune – il y a des gens qui étaient dans 
les troupes d'élite par exemple, et qui ont perdu 
une jambe ou un bras, ou qui perdent la tête parce 
qu'ils sont dépressifs, qui font des tentatives de 
suicide – je leur dis qu'ils ont le droit de ne pas être 
au top niveau. Pour eux, un militaire se doit toujours 
d’être un modèle de résilience. Et je leur dis : « Tu 
as le droit de ne pas être bien, voilà, tu es où tu es, 
tu n’es pas bien. On va t'aider à te reconstruire, à 
te relever sans te juger. »

Évidemment, pour se reconstruire, 
il y a plusieurs personnes, il y 
a des psychologues, il y a 
des psychiatres, il y a des 
médecins chargés de 
les opérer, de mettre les 
prothèses, etc. Et puis 
moi, je suis là, je les 
reçois à l'aumônerie, je 
suis là pour les écouter. 
Et pour ceux qui sont 
c h r é t i e n s , b e a u c o u p 
viennent se confesser. Et là, 
c'est une libération complète.

Le chef de psychiatrie, quand je suis 
arrivé, m'a dit « Mais qu'est-ce que tu leur 
as fait ? » J'ai dit que je n’avais pas fait grand-
chose. Mais pour ceux qui se sentaient mal, ils ont 
reçu le pardon du Christ, le pardon de Jésus. Et ça,  
ça les a libérés de l'intérieur. Et ça, un psychiatre 
ne peut pas le faire. Un psychologue non plus. 

J'y suis tous les jours, et mon grand bonheur, c'est, 
au bout de quelques années, de les voir sortir de 
l'hôpital et aller mieux. La semaine dernière, l’un 
d’entre eux est venu me présenter sa fiancée. J’étais 
heureux parce qu’il va pouvoir se reconstruire. 

Pour eux, c'est lourd quand on a 30 ans, quand 
toute sa vie on a voulu être militaire, on a fait une 
formation, et parce qu'on a une jambe en moins, 
on ne peut plus être militaire. Donc il faut une 
véritable conversion. 

Des soldats, qui ne sont pas chrétiens, se 
sont-ils tournés vers vous après avoir été 
gravement blessés ? 

Oui, parce que, quand on est au fond du trou, on 
se pose des questions sur la vie, sur la mort, sur la 
souffrance. J'en ai connu plusieurs qui n'étaient pas 
vraiment chrétiens, mais qui, pendant quelques 
mois, sont tellement mal, ne voient personne. Et ils 
me voient, l’aumônier, hors hiérarchie, qui donne 

les sacrements, et qui apporte des fruits. 
C'est tout bête, mais à l'hôpital, il n’y 

a pas beaucoup de fruits. Donc 
on crée un lien. Et puis, petit à 

petit, ils ont peut-être plus de 
liberté de parole que dans 
un système hiérarchique, 
puisque à l'hôpital, tous les 
cadres sont des militaires 
alors que moi je n'ai pas 
de grade.

Quand, à 30 ans, on 
est blessé de guerre, 

on peut être dégouté de 
la foi, se demander si Dieu 

existe vraiment. Comment leur 
répondez-vous ?

Il n’y a pas beaucoup de réactions comme celle-ci. 
Ils comprennent bien que s'ils prennent un obus sur 
la tête ou si on leur tire dessus, ils reçoivent des 
balles, Dieu n’y est pour rien, c'est la guerre. C'est 
la guerre qui fait qu'il y a le mal qui est là. Le mal, 
c'est l'absence de bien. 

Je me souviens en Yougoslavie, en 1992, tout était 
détruit, et je disais aux jeunes « Voilà ce qu’il arrive 
quand on ne se pardonne pas, c’est la haine qui 
prend le dessus ». Ils comprennent bien que Dieu 
n’y est pour rien. Pour eux, le Christ est un baume, 
un baume pour panser leurs plaies, pour les aider 
à se reconstruire, à repartir avec l’aide de Dieu. 
C'est plutôt, je crois, qu'ils voient Dieu comme une 
aide pour se reconstruire.
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Chaque 18 octobre, l’aumônerie militaire célèbre 
saint Luc, en sa qualité de saint patron du Service 
de santé des armées. Saint Luc est un évangéliste, 
disciple de saint Paul mais il était aussi médecin. 
Son Évangile, rédigé en grec, regorge de termes 
médicaux très précis et c’est, entre autres, la raison 
pour laquelle il est devenu le saint patron du Service 
de santé des armées. Son Évangile est celui de 
la mansuétude Dieu, de la miséricorde ou encore 
de la compassion. En effet, saint Luc nous livre de 
très beaux passages sur la rencontre du Seigneur 
avec les pauvres, les malades et les blessés de la 
vie. Nous le fêtons aujourd’hui parce qu’il fédère 

autour de lui toutes les valeurs des soignants :  
la compassion, la miséricorde et la mansuétude 
envers ceux qui en ont besoin. Il nous montre toute 
l’humanité à avoir dans les soins envers les malades 
et les blessés. Quelques personnels du service de 
santé se sont retrouvés à l’oratoire de la Madeleine 
pour célébrer ensemble leur saint patron, prier pour 
leur confrères et leurs patients. Bonne fête à eux 
tous et merci pour le service qu’ils nous rendent.

Padre Damien 
aumônier des FAG

FÊTE DE SAINT LUC, PATRON 
DU SSA, À CAYENNE
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400 ANS DES 
TROUPES DE MARINE

À l'occasion de l'anniversaire des 400 ans des Troupes de marine et de la commémoration des combats 
de Bazeilles (31 août - 1er septembre 1870), S.E. Mgr. Antoine de Romanet de Beaune s'est rendu 
à Fréjus accompagné du chanoine Jean-Marc Fournier, aumônier adjoint Terre et des aumôniers des 
Troupes de marine. 

Après avoir visité le musée rénové des TDM, les aumôniers se sont retrouvés pour un apéritif et un dîner 
fraternel avant de se rendre à la cérémonie militaire aux arènes de Fréjus, tandis que notre évêque 
retrouvait le ministre des Armées et l'ensemble des chefs d'état-major. Tous se sont ensuite réunis au mess 
du 21e Régiment d'infanterie de marine pour le traditionnel pot du marsouin. 

Le 1er septembre, après l'accueil de l'urne contenant les reliques du marsouin inconnu de la compagnie 
bleue, la messe a été célébrée au sein du musée des Troupes de marine. Les aumôniers ont ensuite 
rejoint le repas de la famille coloniale qui rassemblait des représentants de l'ensemble des régiments et 
formations des TDM.
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Nous sommes dans ce musée des Troupes de 
marine et ce que nous avons sous les yeux met 
magnifiquement en valeur cette première lecture 
que nous venons d'entendre. Cette lecture qui est 
celle que toute l'Église universelle entend en ce 
premier jour de septembre. Paul aux Corinthiens 
nous dit « Tout vous appartient, le monde, la vie, la 
mort, le présent, l'avenir, tout est à vous, mais vous, 
vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. » 

Le monde nous appartient. Dieu, Créateur et 
Maître de toutes choses, la remit entre nos mains. 
Ce monde est magnifique, fascinant : notre petite 
planète bleue portant la vie humaine au milieu de 
l'immensité de l'univers. Elle est à nous tous, en 
partage, dans une commune responsabilité de la 
famille humaine. Tout à l'heure, devant cette urne, 
dans ce paysage grandiose de cette sublime région, 
en voyant cette lumière extraordinaire qui baignait 
l'atmosphère, comment ne pas s'émerveiller devant 
cette création dans tous les aspects où elle s'offre à 
notre contemplation ? Ce musée où nous sommes 
illustre ce monde. Il illustre les combats des Troupes 
de marine qui, depuis quatre siècles, défendent le 
sol de France de par le monde.

S'il est une arme qui, par excellence, a la 
conscience de la globalité de notre monde, ce 
sont bien les Troupes de marine. Vertige de ce 
monde que Dieu confie à l'Homme, à sa liberté, 
à sa responsabilité. Magnifique combat porté par 
l'Évangile du Christ pour mettre l'Homme au centre 
de ce monde. L'Homme, tout l'Homme, tous les 
hommes, le tout de l'Homme.

Depuis quatre siècles, sur toutes les mers, par tous 
les continents, les Troupes de marine défendent les 
valeurs les plus belles et les plus dignes de liberté, 
de dignité, de fraternité et d'égalité, déployées par 
le Christ et constituant le socle de notre héritage 
culturel et spirituel. Le sens d’un musée est de faire 
entrer dans l'histoire, dans sa profondeur, dans son 
épaisseur, dans sa complexité, dans ces pages 
de gloire et d'honneur, comme dans ces moments 

plus difficiles d'ombres ou de renoncements. Cette 
histoire est essentielle. Cette histoire est fondatrice. 
Il y a la grande histoire de l'humanité ; il y a 
l'histoire de la révélation de Dieu au monde, portée 
par la Bible, le Livre des livres. Il y a l'histoire de 
notre pays. Il y a l'histoire de chacune de nos vies.

L'histoire du monde est faite de l'histoire de chacune 
de nos vies. Tous ces visages, toutes ces notices, 
tous ces objets, tous ces souvenirs qui sont ici, dans 
ce musée, sont là pour nous donner d'entrer dans 
la grande histoire de la Vie par la vie donnée, 
engagée, offerte de ceux qui nous ont précédés 
et à qui nous devons aujourd'hui d'être un peuple 
libre et digne.

L'hommage de la mémoire est un devoir de 
conscience et de fondement existentiel. Nous 
sommes tous des héritiers. Nous avons tous reçu 
la vie physique transmise physiquement d'un autre 
et nous recevons la vie de l'esprit, le fondement, 
la sagesse, le sens par ceux qui nous précèdent et 
par le Tout Autre qui est le fondement de tout être. 
Aucun homme ne s'est donné à lui-même sa propre 
vie.

Quelle folie que de vouloir se donner à soi-même le 
sens ultime de sa vie ! Nous ne sommes pas libres 
de ce pour quoi nous sommes faits. Nous sommes 
libres de la manière dont nous y répondons. Dans 
nos existences humaines, tout est à recevoir comme 
un don, une histoire, un héritage remis entre les 
mains de nos libertés pour lui faire porter du fruit.

C'est un combat pour chaque époque, c'est 
un combat pour chaque homme. La sagesse de 
ce monde se trouve parfois dévoyée dans la 
déconstruction, dans la tentative infantile d'effacer 
toute trace de l'héritage, toute paternité, toute 
filiation, tout engendrement. C'est bien pure folie. 
Perdre le sens de l'histoire reçue, c'est bien être 
l'insensé dont nous parle l'apôtre Paul, une illusoire 
toute-puissance de la créature.

Homélie de la messe des 400 ans des TDM
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L'histoire est toujours lieu de réflexion et de 
discernement, à partir de ce qui est, non à partir 
d'une philosophie ou d'une idéologie d'un monde 
fantasmé. Certes, l'histoire fut souvent écrite par 
les vainqueurs. Mais notre histoire contemporaine, 
et ce musée en porte la trace, nous donne 
magnifiquement d'offrir sa part à tous, de tous côtés, 
à tous les niveaux, dans toutes les responsabilités.

Ce musée le montre bien. L'histoire s'écrit avec des 
vies et chacune de ces vies sont uniques, précieuses 
et sacrées. Tout homme est une histoire sacrée dont 
la grande histoire du monde est le réceptacle. Cette 
histoire des Troupes de marine, cette histoire du 
monde, cette histoire de tant d'êtres humains ayant 
engagé leur existence pour servir des idéaux qu'ils 
comprenaient comme les plus nobles, c'est une 
histoire de vie et de mort. Car tout vous appartient :  
le monde, la vie, la mort. La grande histoire est 
faite de la vie et de la mort de chacun d'entre nous. 
C'est bien là le cœur bouleversant de la singularité 
militaire qui porte à incandescence cette question 
fondamentale de l'humanité : recevoir de son pays 
le pouvoir exorbitant de porter la mort au risque 
de sa propre vie, pour défendre ce que l'on estime 
essentiel, ce qui relève de l'âme, de l'absolu, de la 
transcendance, de l'éternité.

Je cite ici un ancien sous-officier au témoignage 
saisissant. « Si le soldat n'a plus d'idéal, ce n'est 
plus un soldat, c'est un mercenaire. Lorsque le 
soldat tombe au feu, c'est avec honneur. La plupart 
des gens meurent pour rien. Ils disparaissent et 
c'est tout. Alors que le soldat, dans la dynamique 
du sacrifice suprême, du don de sa vie pour ses 
frères, entre dans une forme de transcendance 
dont l'histoire porte la mémoire. »

La vie, la mort et l'au-delà sont bien les questions 
centrales de l'humanité. Si, par le divertissement 
du quotidien, beaucoup de contemporains 
l'ignorent, le militaire y fait face avec constance. 
Cela fait partie de sa vocation. Cela lui confère 
une profondeur et une intensité à nulles autre 
pareilles. La confrontation à la mort n'intervient 

pas uniquement au moment du combat. Elle est 
anticipée et elle ne vous lâche pas lorsque l'action 
est terminée. 

Qu'est-ce que la vie sans liberté ou sans dignité ? 
En subissant une pression ou une mise sous tutelle, 
ne devient-on pas un mort vivant ? Qu'est ce qui 
justifie que je prenne la vie de l'autre ? Qu'est ce 
qui justifie que j'engage la mienne ?

Tout vous appartient. Le monde, la vie, la mort, 
le présent, l'avenir. Le présent, c'est celui 
du temps réel, notre temps, nourri 
et éclairé de ses héritages 
et de ses fondements. 
L'avenir, c'est l'histoire 
à construire par 
chacune de nos 
vies, au service 
des idéaux les 
plus beaux. 
Tout vous 
a p p a r t i e n t , 
tout est à vous. 
Mais vous, vous 
êtes au Christ, 
et le Christ est à 
Dieu.

Ce monde, cette vie qui 
nous sont donnés, remis entre 
nos mains, elles viennent de Dieu. 
Nous l'avons proclamé dans le psaume 23 
qui proclamait « Dans tout l'univers – aujourd'hui, il 
semble comme écrit pour les Troupes de marine – 
au Seigneur le monde et sa richesse, la terre et tous 
ses habitants.  C'est lui qui l'a fondé sur les mers et 
la garde inébranlable sur les flots. »

Nous sommes libres de ce que nous faisons. Nous 
ne sommes pas libres de ce que nous recevons. 
Encore une fois, nous ne sommes pas libres de ce 
pour quoi nous sommes faits. Nous venons de Dieu 
et nous allons à Dieu de la manière la plus sûre, 
dans la victoire comme dans l'adversité apparente. 
L’Évangile selon saint Luc nous montre la faiblesse 
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et la limite des apôtres - « Nous avons peiné toute 
la nuit sans rien prendre » - alors même que ce 
sont des pêcheurs professionnels. Être pêcheur 
d'hommes, c'est être sauveteur en mer et on ne 
peut pas être envoyé comme pêcheur d'hommes 
sans avoir fait l'expérience d'avoir été soi-même 
repêché par le Christ, prendre conscience de sa 
pauvreté, de sa radicale faiblesse, pour ensuite 
aider ses frères à se libérer du péché qui conduit 
au mal et à la mort, c'est-à-dire à l'éloignement de 

Dieu.

C'est le jour où nous prenons 
conscience de nos pauvretés 

que le Seigneur peut nous 
combler. Ce Dieu qui 

nous a créés et qui 
nous veut avec Lui 
pour toujours. 
Ce Dieu, Père 
de Jésus-Christ, 
qui veut nous 
associer à Son 
œuvre de salut 
en étant nous-

mêmes acteurs 
de libération, de 

lumière, de paix, de 
vie, de salut pour nous-

mêmes et pour nos frères.

La finale de cet Évangile nous dit : 
« alors ils ramenèrent les barques au rivage 

et laissant tout, ils le suivirent ». Nous allons tous 
ramener nos barques au rivage de ce monde pour 
passer sur l'autre rive. Quel sera le sens ? Quel est 
le sens de notre traversée ? Est-ce que ce musée 
des Marsouins va inspirer à nos libertés une vie 
et une mort pleines de sens ou pleines de vide, 
pleines de lumière ou pleines de ténèbres. 

« Et laissant tout… » Mes amis, nous laisserons 
tout. Nus, nous sommes sortis du ventre de notre 
mère et nus, nous serons inhumés. Les linceuls 
n'ont pas de poche et on n’a jamais vu un coffre-

fort suivre un cercueil. Est-ce que nous allons tout 
laisser positivement, librement, par nous-mêmes, 
au service de l'essentiel, du meilleur de ce qui 
habite nos cœurs et nos consciences ou est-ce que 
nous allons nous laisser être dépouillés contre notre 
volonté et nos projets personnels ? 

« Laissant tout, ils le suivirent ». Beaucoup de ceux 
qui ont donné du sens à leur vie par leur mort sont 
illustrés dans ce musée. Nombreux parmi eux sont 
ceux qui ont suivi Jésus-Christ, lui qui se définit lui-
même comme étant le Chemin, la Vérité et la Vie. 
Et moi, et toi, qui suivons-nous ? Nous-mêmes ? l'air 
du temps ? ou l'air de Dieu ? 

Puisse cette inauguration du musée des Troupes 
de marine nous remettre chacun devant la grande 
histoire faite de chacune de nos histoires et nous 
aider nous aussi à tout laisser pour ne suivre que 
l'unique essentiel, Jésus-Christ, Fils de Dieu, vrai 
Dieu et vrai homme, mort et ressuscité pour nous 
ouvrir la vie en plénitude, cette vie qu'ont cherchées 
et visées tant de magnifiques histoires humaines 
qui nous ont précédées et qui aujourd'hui peuvent 
nous inspirer dans un registre d'absolu, d'infini, 
d'éternité. 

La prière des Marsouins se termine en demandant 
à Notre Dame, à l'heure de la mort, d'ouvrir pour 
nous ses bras maternels. Et lorsque nous récitons 
la prière du Je vous salue Marie, elle demande 
à la Vierge Marie de prier pour nous aux deux 
instants décisifs de nos vies, maintenant et à l'heure 
de notre mort. Que toute cette histoire reçue, cet 
héritage magnifique dont sont porteurs les Troupes 
de marine nous donne d'être ressourcés du meilleur 
de ce qui habitait le cœur de ceux qui nous 
ont précédés pour nous donner aujourd'hui, au 
présent, d'être les acteurs de ce meilleur qui nous 
prépare ce passage, et cette éternité où chacun 
avec amour nous sommes attendus.

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

S.E. Monseigneur Antoine de Romanet de Beaune 
Évêque aux armées françaises
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Le 4 novembre 2016, lors d’un convoi reliant Kidal à 
Abeïbara, une double attaque IED provoque la perte 
des véhicules du chef d’escorte et de son adjoint. 
Le chef de convoi se retrouve seul à devoir gérer 
l’incident. Il y a 7 blessés, dont un très grave et un 
grave. Au centre opération à Gao, c’est l’effervescence. 
Le chef de corps et le chef opérations suivent cette 
attaque de près. Dans la soirée, une fois que tout 
le monde a été mis en sécurité le verdict tombe. 
Le sous-officier adjoint, Fabien, n’a pas survécu à 
ses blessures. Toute la chaîne de commandement 
doit donc gérer l’annonce du décès et la poursuite 
des opérations. Pour le chef de convoi, il va falloir 
gérer cette annonce sur le terrain, poursuivre le 
convoi, gérer les blessés légers, et surtout, éviter un 
ennemi qui fort de son succès cherche à lui causer 
d’avantages de pertes. Ce projet de livre, c’est cette 
histoire, à travers 13 témoignages différents allant du 
REPCOMANFOR à celui du chef de patrouille de tête.
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Le chef d’escadron Fabien Lemaire 
était le chef de convoi ce jour-là. Il est 
toujours militaire mais est blessé des 
suites de cette opération extérieure 

(stress post-traumatique). 

Contributeurs :  
GCA de Woillemont, GCA Bacquet, 

Père Amaury, Colonel Pierre-Ludovic, 
Colonel Thierry, Colonel Johann, Chef 
d’escadron Eric, Capitaine Benjamin, 
Lieutenant Dominique, Adjudant-chef 
(ER) Gabriel, Adjudant-chef Xavier, 

Adjudant Pierre (Peïo), Maréchal des 
logis chef Damien.

BARKHANE, UNE ÉPREUVE 
HUMAINE : H14

Un convoi logistique au Mali

Sous la direction de  
Fabien Lemaire

Préface du général de corps d’armée 
de Woillemont, 

Postface du général de corps d’armée 
Bacquet
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MESSE DES AILES BRISÉES

Chers amis, les textes que nous venons d’entendre, 
qui se trouvent sur les feuilles que nous tenons entre 
nos mains, ce sont des textes que nous n’avons pas 
choisis pour cette célébration, mais des textes qui 
résonnent de par le monde entier dans toute l’Église 
universelle aujourd’hui. Et ces textes c’est comme 
s’ils étaient choisis exprès pour nous, comme 
d’ailleurs à chaque fois que nous accueillons la 
parole de Dieu.

Dans ce passage de sa lettre aux Éphésiens, saint 
Paul commence par écrire : « je ne cesse pas 
de rendre grâce quand je fais mémoire de vous 
dans mes prières ». Voilà bien ce qu’ensemble 
nous faisons ce matin : nous faisons mémoire de 
tant d’êtres chers disparus dans le service aérien, 
nous faisons mémoire de toutes ces vies que nous 
avons croisées et choyées, nous portons dans notre 
mémoire toutes ces âmes que nous avons côtoyées, 
dans la ferme certitude de l’éternité de chacune 
dans la lumière de Dieu.

Oui mes amis, ce matin nous faisons mémoire. Je 
vous propose de prendre quelques secondes de 
silence pour que nous puissions prononcer dans 
le secret de nos cœurs les noms de tel ou tel 
naviguant, de tel ou tel frère, père, ami, collègue, 
dont nous avons croisé la route, et qui marque à 
jamais ce qu’est notre chemin entre terre et ciel. 
Prenons quelques instants pour rendre présent à nos 
esprits ceux que nous portons dans notre prière, 
avec toute la grande famille de l’aéronautique 
rassemblée ce matin en cette cathédrale Saint-Louis 
des Invalides...

Paul nous fait demander au Seigneur Jésus-Christ 
de le connaître vraiment. Co-naître. Naître avec. 
Connaitre non pas tant avec notre intelligence 
qu’avec notre cœur. Accepter de se laisser toucher 
et bouleverser par cet amour du Seigneur Jésus qui 
ce matin encore vient à la rencontre de chacun 
d’entre nous, qui que nous soyons, quel que soit 
notre itinéraire, quelles que soient nos peines et nos 

Le samedi 15 octobre, comme chaque année, a eu lieu en la cathédrale Saint-Louis des Invalides, la 
messe des Ailes brisées, cérémonie qui rassemble les personnels de l'aviation civile et militaire.

Homélie de la messe des Ailes brisées
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fardeaux, nos espoirs et nos rêves, Jésus vient ce 
matin à notre rencontre par sa parole vivante et par 
son corps glorieux ressuscité. Il s’offre et se révèle 
pour être accueilli par la liberté et le dilatement de 
notre cœur émerveillé de ce don offert en totale 
gratuité. 

Et saint Paul d’écrire une des phrases les plus 
invraisemblable que notre humanité puisse 
entendre : « la puissance infinie que le Dieu de 
notre Seigneur Jésus-Christ déploie pour nous, les 
croyants, c’est l’énergie, la force, la vigueur qu’Il a 
mise en œuvre dans le Christ quand il l’a ressuscité 
d’entre les morts et qu’il l’a fait asseoir à sa droite 
dans les Cieux ». 

Il faut nous laisser prendre par cette formule 
audacieuse : « la force divine » qui travaille mon 
cœur de croyant, c’est, ni plus ni moins, que la 
même force que celle qui a ressuscité Jésus d’entre 
les morts et l’a élevé aux cieux ! 

La question n’est pas celle de mes faiblesses et 
de ma radicale pauvreté. La question est celle de 
ma capacité à capter cette force divine qui est 
puissance de vie, à un tel degré qu’elle va jusqu’à 
être puissance de résurrection et d’éternité. 

Il existe une puissance divine qui a ressuscité Jésus ! 
Et cette puissance divine peut m’offrir de ressusciter 
à sa suite pour une vie éternelle, tant que je 
m’ouvre à elle, que je l’accueille, que je me laisse 
transformer et comme déjà transfiguré par elle. Les 
visages des saints en sont la plus belle illustration, 
eux qui accueillent sans filtre cette puissance de 
don et de pardon, d’offrande et de guérison, qui 
suscite le meilleur et ressuscite pour une vie éternelle 
avec notre créateur.

Merveille de réaliser que Dieu a déposé dans 
le cœur de chacun de ses enfants une force de 
résurrection qui ne demande qu’à se déployer à la 
mesure de l’engagement de notre liberté. 

Ce Jésus ressuscité, Christ et Seigneur, saint Paul 
nous dit que Dieu l’a établi au-dessus de tout être 

céleste, au-dessus de tout nom que l’on puisse 
nommer, Principauté, Souveraineté, Domination… 
non seulement dans le monde présent mais aussi 
dans le monde à venir. 

En Jésus-Christ, le chrétien est libéré de toutes 
ses peurs, peur des esprits maléfiques et des 
superstitions, peur des ténèbres et de la mort. En 
tout ceci le Christ est à jamais vainqueur. 

Et Paul d’ajouter que Dieu a fait du Christ la tête 
de l’Église, cette Église sainte composée du peuple 
de pécheurs que nous sommes. L’Église comme lieu 
de la présence et du déploiement de la puissance 
de vie du Christ, à laquelle nous faisons encore 
si souvent obstacle par nos vies et nos contre-
témoignages. 

Ceci est appelé à se traduire dans le plus concret 
de nos existences. Dans ces quelques versets 
de l’évangile selon saint Luc que nous venons 
d’entendre Jésus exprime une prétention proprement 
surhumaine : celle de prendre parti devant Dieu au 
profit de ceux qui auront pris parti pour lui devant 
les hommes. C’est bien du jugement dernier dont 
il est ici question. Et nous avons ici une phrase 
étonnante : « Quiconque dira une parole contre le 
Fils de l’homme, cela lui sera pardonné ; mais si 
quelqu’un blasphème contre l’Esprit Saint, cela ne 
lui sera pas pardonné ». 

Jésus fait ici une différence entre « parler contre lui, 
Jésus », ce qui est pardonnable, et « parler contre 
l’Esprit Saint », ce qui serait impardonnable.

Jésus a l’air de supposer que l’on puisse se tromper 
sur Lui, tant qu’il est un homme vivant parmi les 
hommes, dans l’abaissement de son humanité 
servante et pauvre. Oui, on peut se tromper de 
bonne foi sur l’incarnation de Jésus, en le jugeant 
seulement avec nos facultés humaines. Et Jésus dira 
lui-même de ses bourreaux : « Père, pardonne-
leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ». Jésus a aussi 
pardonné à Pierre, qui l’a renié par faiblesse, dans 
le désarroi des heures tragiques de la passion. 
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En revanche, Jésus considère comme beaucoup plus 
grave ce qu’il appelle « le blasphème contre l’Esprit ». 
Qu’est-ce ? En Matthieu, c’est le refus de reconnaitre 
le pouvoir pourtant manifeste de Jésus sur les démons. 
Jésus n’admet pas que l’on puisse rester aveugle 
devant les manifestations les plus éclatantes de 
l’Esprit, à commencer par sa propre résurrection. Cet 
Esprit de Dieu il est au cœur de ce monde et au cœur 
de chacune de nos vies. Encore faut-il accepter de le 
reconnaitre, de l’accueillir, de se laisser transformer 
par lui, esprit de sagesse et de discernement, esprit 
de conseil et de vaillance, esprit de connaissance et 
de crainte du Seigneur…

Le contexte permet de comprendre ces paroles 
difficiles. Alors que Jésus libère de l'esprit du mal 
par la puissance et l'énergie de l'Esprit d'amour, ses 
ennemis disent qu'il est en fait animé lui-même par 
l'Esprit du mal. 

L'Esprit est en nous force, dynamisme de vie, invitation 
au bonheur. Je peux avoir de la peine à répondre 
à ses appels exigeants. Je peux parfois renoncer à 
vivre à la hauteur des paroles vives qui ont leur source 
en "l'Esprit parlant à notre esprit". Cela s'appelle le 
péché et c'est pardonnable.

Ce qui est impardonnable, c'est de "parler contre 
l'Esprit", de dire qu'il n'est pas puissance de vie et 

de résurrection, mais qu'il est l'esprit du mal, que ses 
appels sont insensés, vont contre la vie et le bonheur, 
bref que l'Esprit "veut ma mort".

Dire que la source d'eau vive est empoisonnée, c'est 
se condamner à mourir de soif. Si l'Esprit est nié 
comme puissance de vie, la source du pardon est 
coupée : nul n'est pardonné contre son gré.

En d’autres termes, il s’agit du mensonge par 
excellence dans la suite du père du mensonge, Satan, 
le menteur, le diviseur : refuser à Dieu d’être Dieu, 
refuser à Dieu d’être puissance de vie, de don et de 
pardon… c’est refuser d’accueillir la grâce qui seule 
peut nous ouvrir le chemin de la lumière éternelle. 

Mes amis, quelle grâce est la nôtre, ce matin encore, 
d’être mis en présence de la puissance de salut du 
Christ ressuscité. Quelle grâce est la nôtre d’entendre 
ces paroles de Dieu qui viennent rencontrer la liberté 
de chacun de nos cœurs. Quelle grâce est la nôtre 
d’être invités avec force et douceur à nous convertir, 
à faire mourir en nous le vieil homme, esclave de 
son péché et de ses faiblesses, pour que naisse en 
nos cœurs l’homme nouveau, habité par l’Esprit du 
Seigneur, un esprit d’amour, de lumière, de vie, de 
don, de résurrection.

Mes amis quelle grâce de porter devant le Seigneur 
la mémoire de toutes ces ailes brisées, de toutes ces 
vies qui avaient le désir de s’élever en altitude et à 
qui Dieu en Jésus-Christ offre le Ciel comme un écrin 
d’éternité.

Mes amis, il est l’heure, c’est le moment, préparons en 
nos cœurs et en notre monde le chemin du Seigneur, 
rendons droits ses sentiers, pour que tout être vivant 
voit le salut de Dieu, et que jamais, nous ne soyons 
séparés de son amour.

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

S.E. Monseigneur Antoine de Romanet de Beaune 
Évêque aux armées françaises
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Il me semble important d’aborder la dimension de 
fraternité spirituelle au sein des armées et de rendre 
hommage à ces hommes de paix plongés dans un 
univers de guerre.

Au cours de mon écriture, j’ai eu l’honneur de 
rencontrer des aumôniers catholiques, protestants, 
orthodoxes, musulmans et israélites, chacun dans 
sa foi aidant les soldats et leur garnison par leur 
écoute et leur présence. 

Pour rendre hommage à cette dévotion, j’ai choisi 
comme héros pour ce film un Padre de la Légion 
étrangère : corps si particulier qui reflète quelque 
chose de la famille, et même de l’universalité de 
l’Église. C’est ce qui m’a motivée à mettre en 
lumière cette vocation. 

Se plaçant toujours avec sagesse au même 
niveau que son interlocuteur ; général avec les 
généraux, légionnaire avec les légionnaires. Le 
Padre représente ce lien si grand et si important 
qui fait de l’armée une famille pour laquelle il est 
tout autant un père spirituel qu’un rappel de la 
dimension transcendante de la vie. 

Il y a très longtemps, les 
seigneurs qui allaient à la guerre 
étaient toujours accompagnés 
d’un chapelain. Le soldat, 
voué au combat, devait se 
rappeler que la guerre devait 
seconder la justice. A la fois 
confident de toutes les craintes 
et conseiller, l’ecclésiastique qui 
accompagnait l’armée avait 
pour mission le salut des âmes, 

en conduisant au Seigneur qui a accompli la 
rédemption des hommes. Protecteur et compagnon, 
le Padre offrait par sa présence le réconfort et par 
ses conseils des réponses aux questions sur le sens 
de la mission. 

Cette tradition nous rappelle que la guerre est 
un sujet complexe qui demande à prendre de la 
hauteur. 

Faire un film sur ce sujet, c’est prendre le risque 
d’un paradoxe : celui de parler de paix à la 
guerre. Pourtant il s’agit bien là d’une tradition 
européenne séculaire ; celle qui essaye de donner 
à nos armées des repères moraux dans l’emploi de 
la force pour la défense de nos intérêts nationaux. 

Cette réalité est toujours présente, notamment à 
la Légion étrangère. Le Padre est une figure qui 
rassemble au sein d’une institution où se côtoient 
des hommes de nationalité, de culture et de 
traditions religieuses diverses, tous unis dans le 
service de leur nouvelle patrie, la Légion. Le Padre 
est le frère de tous, attentif à guider les âmes dans 
la noirceur des conflits et les affres de la guerre. 

Le film « Je m’Abandonne à toi » 
sera un hommage à cette vocation 
qui, dans un monde de violence, 
a toujours à cœur la fraternité des 
hommes et l’édification de la paix. 

Cheyenne Carron

Pour précommander le 
DVD, scannez le QR-Code 
ci-contre.

Je m’abandonne
à toi

HESIODE PRODUCTIONS
présente

un film de
CHEYENNE-MARIE CARRON

avec
JOHNNY AMARO

HESIODE PRODUCTIONS PRÉSENTE JE M'ABANDONNE A TOI. SCENARIO CHEYENNE-MARIE CARRON. IMAGE JULIEN GUÉRAUD, MONTAGE YANNIS POLINACCI, SON JÉRÔME 
SCHMITT, COSTUMES MARINA MASSOCCO, CHEF DÉCORATRICE PATTY DOREJO, ÉTALONNAGE STUDIO SIXTINE. RÉALISATION ET PRODUCTION CHEYENNE-MARIE CARRON 

Le film « Je m’abandonne à toi » de la réalisatrice Cheyenne Carron racontera le parcours d'un 
Padre de la Légion étrangère. Cet homme, parmi les autres, aide ses camarades à vivre leurs 
missions et leur quotidien parfois tourmentés. Toujours présent aux côtés de ceux qui, ayant besoin 
d’écoute et de réconfort, désirent retrouver une part profonde de notre humanité. Elle nous témoigne 
de ce qui l'a poussée à l'entreprendre.

JE M'ABANDONNE À TOI
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Je m’abandonne
à toi

HESIODE PRODUCTIONS
présente

un film de
CHEYENNE-MARIE CARRON

avec
JOHNNY AMARO

HESIODE PRODUCTIONS PRÉSENTE JE M'ABANDONNE A TOI. SCENARIO CHEYENNE-MARIE CARRON. IMAGE JULIEN GUÉRAUD, MONTAGE YANNIS POLINACCI, SON JÉRÔME 
SCHMITT, COSTUMES MARINA MASSOCCO, CHEF DÉCORATRICE PATTY DOREJO, ÉTALONNAGE STUDIO SIXTINE. RÉALISATION ET PRODUCTION CHEYENNE-MARIE CARRON 
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Né à Chaptelat, près de Limoges, vers 588, 
Eloi est issu d'une famille libre, moyenne entre les 
seigneurs et les serfs. De bonne heure, il montre 
une grande adresse pour les travaux manuels et 
son père l'envoie à Paris pour se perfectionner 
chez un orfèvre en la matière ; ce maître, appelé 
Bobbon, orfèvre-trésorier du roi Clotaire II, transmit 
tout son savoir à son élève.

Chargé d'exécuter pour le roi un trône en or massif, 
rehaussé de pierres précieuses, Eloi en fit deux avec 
la même et seule quantité d'or qui lui fut fournie ! 
Cet exploit le fait nommer maître de la monnaie 
royale. (Voilà une première raison pour qu'il soit 
le Patron du Matériel qui fait souvent des miracles 
avec rien ou si peu...). Orfèvre réputé, Eloi peut 
être considéré comme le maitre de l'art sacré de 
son époque : il a décoré les tombeaux de saint 
Martin, saint Piat, saint Quentin et le mausolée de 
saint Denis...

Il connaît la fin de l'époque des Mérovingiens, et 
plus particulièrement les rois Clotaire II, Clovis II, 
Dagobert I et Clotaire III. Tous eurent une vie brève, 
écourtée par les excès... Eloi, au milieu de cette 
débauche, garde sa morale chrétienne et reste un 
apôtre infatigable. Il fonde plusieurs abbayes dans 
le Limousin (dont Solignac qu'il confie à son ami 
saint Rémade) et à Paris. Il lutte contre l'esclavage ;  
il fait respecter la justice devant l'impôt ; il aide les 
malheureux ... Il participe à l'évangélisation des 
Flandres et du Nord de la France. Il fonde des 
abbayes à Tournai, Gand, Bruges et Anvers....

Eloi est donc un honnête homme, résistant aux 
tentations de la société de violence, de luxe 
et de luxure qui l'entoure. Ce laïc si pieux et si 
sage est choisi par le clergé pour être évêque de 

Noyon. Il assuma sa tâche pastorale avec tout le 
zèle nécessaire. Dans les affaires publiques, il sut 
toujours intervenir avec tact et efficacité pour le 
bien-commun, car c'était un vrai diplomate... (Agir 
avec délicatesse et bon sens dans le souci des 
relations humaines : voilà une troisième raison pour 
que Saint Eloi soit le patron du Matériel...).

Mort en 659, il fut inhumé à Noyon et sa sépulture 
devint le siège de nombreux miracles. Au cours 
de l'Histoire, ses reliques ont dû souvent être 
préservées de la profanation d’abord pendant les 
invasions normandes, puis à la guerre de Trente Ans 
où elles furent cachées à la Sorbonne. Pendant la 
Révolution française, elles furent mises à l'abri sous 
le préau du cloître, puis emmenées en Hollande, et 
enfin ramenées bien plus tard à Noyon.

Ainsi, voici très brièvement résumée la vie du saint 
patron des orfèvres, des forgerons, des mécaniciens  
et des personnels du Matériel.

SAINT ELOI 
PATRON DU MATÉRIEL

Ci-dessus et ci-contre : © photo 3e RMAT



23

PR
IO

N
S 

AV
EC

 …

23

PR
IO

N
S 

AV
EC

 …



www.dioceseauxarmees.fr

Retrouvez toute 
notre actualité sur :


