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Le PMI en bref
Quand ?
Les 18,19 et 20 mai 2018, durant le mois de
Marie, l’aumônier en chef du culte catholique des
armées françaises propose aux militaires de
toutes les nations de se rassembler autour de
leur ordinaire militaire.

Où ?
Dans le haut lieu spirituel de Lourdes (65), où la
Vierge Marie est apparue à Bernadette Soubirous
en 1858. Près de 600.000 pèlerins, inscrits dans
des organisations de pèlerinage, outre les milliers
de visiteurs libres, viennent chaque année au pied
de la grotte de Massabielle, point historique des
apparitions et de plusieurs miracles. Ces hommes
et ces femmes veulent faire une pause dans une
vie difficile et se mettre en disponibilité intérieure
pour vivre une rencontre : avec eux-mêmes, avec
les autres, avec Dieu.

Qui ?
Les militaires français, civils des armées, leurs
familles et leurs frères d’armes de 40 nations sont
invités à participer au PMI en s’inscrivant auprès
de leur délégation nationale propre.

Quoi ?
Dès l’origine, le PMI s’inscrit dans une perspective
de réconciliation franco-allemande. En 1958, i l
s’ouvre aux autres nations soucieuses de
promouvoir la paix. Dès lors, il ne cessera
d’œuvrer au renforcement de la fraternité des
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Environ 15.000 pèlerins et 40 nations sont attendus pour le 60ème PMI ©Lacaze

peuples, à l’élargissement de la prière pour la
paix, à la densification de la spiritualité des
armées et à l’accompagnement fraternel des
blessés.

Comment ?
La DIRPMI est la cellule de direction
opérationnelle du PMI au sein de l’Aumônerie
militaire catholique française. Elle assure la
logistique du PMI avec le soutien des armées
françaises.

Cependant, pour permettre l’expression de
toutes les cultures présentes, les grandes
délégations internationales sont associées tour à
tour à la préparation. Chaque année à l’automne,
les 18 principales délégations se réunissent au
cours d’une Conférence Internationale
Préparatoire (CIP), qui se tient dans l’un des pays
concernés.
Une Charte du PMI réactualisée en 2017 définit
l’esprit dans lequel collaborent les différents
acteurs du PMI.

PACEM IN TERRIS
Aux Militaires et Policiers
du 60ème Pèlerinage International :
Vous risquez votre vie
pour le service des autres,
que la Vierge Marie
vous protège et vous garde.
Je vous accorde de tout coeur,
ainsi qu’à toutes les personnes
qui vous sont chères,
la Bénédiction apostolique.
Franciscus Pp.
Lourdes 18-20 mai 2018

Le PMI : acteur de la
paix entre les nations
60 ans d’histoire
En 1945, des soldats européens épargnés par la guerre se rendent à
Lourdes pour rendre grâce, implorer paix et réconciliation. Le
Pèlerinage Militaire International est né. Une fois institutionnalisé, le PMI
devient le rassemblement annuel incontournable des militaires du
monde entier. Il incarne les valeurs de fraternité, de paix et
d’espérance. Dans le sanctuaire de Lourdes, au mois de Mai, mois
de Marie, la lumière, la joie et le partage sont chaque année au cœur
de l’événement.
A l’occasion des 60 ans du PMI, la CIP a décidé qu'une participation
de 1€ par pèlerin serait dédiée une projet caritatif de l’Oeuvre d’Orient,
Association française qui soutient les chrétiens d’orient persécutés.
Pour aller plus loin : https://www.oeuvre-orient.fr

« Pacem In Terris »
un thème d’actualité :
En 1963, en pleine guerre froide et dans un contexte de crise
internationale, le pape Jean XXIII, donne au monde une « Lettre
encyclique sur la paix entre toutes les nations, fondée sur la vérité, la
justice, la charité, la liberté » : « Pacem In Terris ». Elle invite à refonder
les relations internationales en rappelant les droits et les devoirs des
Etats et des individus.
Ainsi peut-on lire au chapitre « Solidarité efficace », N°98 : La vérité et
la justice présideront donc aux relations entre les communautés
politiques, et celles-ci seront animées par une solidarité efficace, mise
en œuvre sous les mille formes de collaboration économique, sociale,
politique, culturelle, sanitaire et sportive : formes possibles et fécondes
pour notre époque.
Le PMI avait alors 5 ans mais déjà dans ses fondations, il avait anticipé
cette nécessité de dialogue entre les nations qui n’a cessé depuis.
Une initiative d’autant plus remarquable qu’elle avait lieu entre « gens
d’armes. »
Pour aller plus loin avec Pacem in Terris :
www.doctrine-sociale-catholique.fr/introduction-a-pacem-in-terris
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La Conférence-Débat
des autorités
Au sein du Pèlerinage Militaire International à
Lourdes se déroule la conférence-débat destinée
aux hautes autorités civiles, militaires et
religieuses. Chefs d’Etat Major, officiers généraux,
ministres, ambassadeurs et évêques de
différentes délégations se côtoient dans un cadre
fermé pour un échange plus libre. Un espace de
dialogue précieux du fait de la variété des profils
des participants, aux expériences riches et
diverses et qui permettent un regard croisé
original sur les problématiques abordées.
Cette conférence-débat, initiée par monseigneur
Luc Ravel, alors évêque aux armées françaises,
s'insère depuis 2014 dans le cadre de la mémoire
chrétienne de la Grande Guerre. Elle se
poursuivra en mai 2018 sous la présidence de
monseigneur de Romanet, nouvel évêque aux
armées, qui clôturera ce cycle et fêtera le 60e
anniversaire du PMI.
Deux temps la constituent : un premier temps
déployé entre trois intervenants d’horizons
différents : un historien, un homme d’Église et un
institutionnel ; un second temps consacré aux
échanges entre les autorités présentes et les
intervenants.
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Le thème : "Quelle justice pour quelle paix ?"
reliera les armistices de 1918 et les négociations
de paix des années 1919-1920, à l'instable
situation du monde actuel : tensions nées des
intérêts de chaque état lors des transactions, de
l'équilibre fragile entre le particulier et le général
lors des négociations de paix, de la notion de paix
aujourd’hui.

Conférence-débat des autorités du 59è PMI

Les autorités
Georges-Henri SOUTOU, historien, professeur
émérite et membre de l’Institut de France : Dès sa
thèse à la Sorbonne G.H. Soutou s’intéresse aux
conditions de la Paix de 1918. Enseignant à la
Sorbonne et à l’IEP, il s’est spécialisé dans
l’histoire des Relations Internationales au XXème
siècle. Membre de l’Académie des sciences
morales et politiques, il préside l’institut de
stratégie comparée. Parmi ses ouvrages :
- L’Or et le sang - Les buts de guerre
économiques de la Première Guerre mondiale ;
Paris (Fayard), 1989

- La grande illusion - Quand la France perdait la

paix 1914-1920 ; Paris (Tallandier), 2015.
- La guerre froide de la France (1941-1990),
2018.
Gal Jean-Fred BERGER, (2S) : St Cyr promotion
1980, arme du génie. Le Gal Jean-Fred Berger a
été notamment chef de corps du 17e RGP
(Montauban) en 2000. En 2005, il prend la tête du
bureau Prospectives-études-synthèse (BPES) à
l’état-major de l’armée de terre. En 2008, il est
affecté au 1er corps de réaction rapide germanonéerlandais à Munster (Allemagne) comme souschef d’état-major soutien.

En 2011, il commande l’état-major OTAN du Joint Warfare Centre à
Stavanger, en Norvège, organisme chargé de mener les exercices
interarmées des forces mises à disposition de l’OTAN. En 2013, il est
affecté à l’état-major OTAN du Joint Force Command de Naples (JFC)
comme sous-chef d’état-major opérations (DCOS OPS) et en tant
que Représentant national français.
Au cours de sa carrière, il participe à de nombreuses opérations
extérieures dont : le Koweit, la Bosnie, le Kosovo et l’Afghanistan.
En 2017, il rejoint la Mairie de Montfermeil (93), en qualité de Directeur
Général des Services. Il préside, par ailleurs la Commission
d'aumônerie protestante aux armées, au sein de la Fédération
Protestante de France (FPF).
Mgr Antoine de ROMANET, évêque aux armées françaises :
Diplômé et Docteur de l’I.E.P. de Paris et ayant effectué son service
national au Caire, Mgr de Romanet étudie ensuite la philosophie et la
théologie à Bruxelles puis à Rome.
Ordonné prêtre pour le Diocèse de Paris en 1995, il est nommé
vicaire de la paroisse Notre-Dame de l’Assomption, aumônier du
lycée Molière à Paris et délégué du diocèse de Paris pour les
Journées Mondiales de la Jeunesse de 1998 à 2001.
En 2000, il devient aumônier général du Collège Stanislas à Paris
puis en 2002, curé de la paroisse Saint-Louis de France de
Washington DC (U.S.A) et aumônier du lycée français Rochambeau.
De retour à Paris en 2010, il est nommé curé de la paroisse NotreDame d’Auteuil (Paris XVIème), administrateur de «COROT Entraide»,
centre d’aide sociale pour les 18-25 ans et administrateur d’Apprentis
d’Auteuil.
Parallèlement à partir de 2011, il prend la co-direction du
département « Politique et Religions » du pôle de recherche du
Collège des Bernardins et à partir de 2013, enseigne la morale sociale
au Séminaire Saint-Sulpice d’Issy-les-Moulineaux. il est membre de
l’Académie catholique de France et membre de l'Académie des
Sciences d’Outre-Mer.
En juin 2017, il nommé par sa sainteté le pape, évêque aux armées et
reçoit l’ordination épiscopale le 10 septembre 2017 en la cathédrale
ND de Paris avant d’être installé dans la cathédrale des Invalides le
jour même.

M. Georges-Henri SOUTOU, historien

Gal (2S) Jean-Fred BERGER
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Le PMI,
serviteur des blessés
250 blessés français et étrangers
En 2017, 250 blessés et malades, dont 62 français blessés de guerre et
malades issus de la communauté militaire, soignées en HIA (Hôpitaux
d’instruction des armées) ou à l’INI (Institution Nationale des Invalides)
ont été pris en charge dans le cadre du PMI et ont pu vivre ainsi la grâce
de Lourdes.

Le pèlerinage : une prière du corps
La foi ne passe pas que par la tête ! Elle prend toute notre vie avec ses
joies et ses souffrances. A Lourdes les malades ont la première place.
A la manière des grands blessés de l’évangile, ils viennent chercher
auprès de Marie, la consolation, le réconfort, l’espérance. Tout est
organisé pour et autour d’eux et ils sont appelés à se laisser porter
dans le sacrement des malades, dans les chemins de croix, dans les bains
dans les piscines, dans le challenge des blessés-valides.

L’HNDA :
Servir Dieu dans ses frères et sœurs souffrants
L’Hospitalité Notre-Dame des armées (HNDA), association du
Diocèse aux armées, a reçu la mission de mettre en place les structures
pour prendre en charge ces malades durant leur séjour à Lourdes.

Le SSA en soutien
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Une trentaine de professionnels du Service de Santé des Armées
(SSA), médecins militaires, infirmières et aides-soignants, avec l'aide
des hospitaliers et hospitalières de l’HNDA, se dévouent
bénévolement auprès des malades qui se rendent au PMI et assurent
les soins médicaux indispensables. Ils donnent ainsi quelques jours de
leurs congés pour servir leurs frères blessés et malades.

Bénévoles volontaires
Pour remplir cette mission le personnel du SSA
est assisté de 290 volontaires bénévoles,
encadrés par les hospitaliers de l’association qui
assurent le service courant des malades durant
les trois jours : habillage, rangement, ménage,
repas, services, convoyages…

Bénévoles à la journée
A ces bénévoles se rajoute chaque jour une
cinquantaine de pèlerins inscrits à la journée pour
apporter leur aide à l’HNDA. Ce sont donc au total
entre 4 et 5 personnes par jour par malade qui
œuvrent pour permettre à ces derniers de vivre
leur pèlerinage.

Visiteurs à l’année
Cette responsabilité de l’HNDA se prolonge par
une activité de soutien des malades et des
blessés de la Défense tout au long de l’année.
Pour ce faire, elle missionne dans les HIA des
bénévoles visiteurs formés, qui, en lien avec le
personnel soignant, sont chargés de visiter et
d’apporter écoute, présence et réconfort moral
aux malades. Ils assurent ainsi une véritable veille
auprès des plus fragiles et peuvent proposer, en
cas de demande, un accompagnement spirituel.

Randonnée en montagne
Dans le même esprit, la randonnée en
montagne qui associe une équipe de militaires
pour chaque invalide, permet à ces derniers,
grâce à l’effort de leurs camarades qui les
portent au sommet des reliefs, de profiter de la
beauté des cirques pyrénéens.
Une prouesse physique pour les valides et un
vrai cheminement intérieur pour les blessés qui
acceptent d’être « bousculés » de leur univers
protecteur pour redécouvrir les sensations fortes
qui leur paraissaient presque inaccessibles.

Entouré de bénévoles, un blessé de guerre partage un temps de convivialité pendant son repas

Le Challenge des
Blessés-Valides
Véritable temps festif du programme du PMI, le
challenge sportif rassemble le samedi après-midi
blessés et valides dans la prairie du Sanctuaire de
Lourdes au cours de différentes épreuves
physiques.
Trente équipes de toutes nationalités d'une
dizaine de coureurs poussant une goélettehandicap sur roues dans laquelle est installé un
blessé s’affrontent dans la joie.

Un concept
Changer le regard sur le handicap
A travers cette initiative de l’HNDA et de
l’Institution Nationale des Invalides, c’est un
nouveau regard sur le handicap qui est porté :
Par le blessé l u i - m ê m e sur sa propre
situation d’une part, car en dépassant ses
limites, en acceptant l’effort et la prise de
risque modérée, de nouvelles perspectives
s’ouvrent et lui permettent d’envisager un avenir
plus dynamique. Il est invité à dépasser
l’invalidité, à recréer du lien avec les valides, à
s’appuyer éventuellement sur sa foi pour
progresser.
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Par les valides d’autre part, qui appréhendent le handicap avec moins
de réserves, plus de simplicité et d’humanité, apprivoisent les limites
de la personne invalide et révèlent des trésors de douceur, de
délicatesse pour accompagner l’effort et le faire aboutir.

Une organisation
Pour assurer la bonne organisation et la sécurité de ce challenge,
chaque année une école de gendarmerie est mobilisée sur la base du
volontariat. L’an dernier, l’école de Chateaulin a assuré le bon
déroulement de ces épreuves. Cette année, c’est l'école de
gendarmerie de Chaumont qui reprend le flambeau. Une occasion
pour ces élèves gendarmes de mettre en oeuvre leur savoir faire dans
un cadre bienveillant et joyeux.

Un défi
Ouvrir à la joie
C’est une joie pour tous de voir les épreuves surmontées et tous
savourent les grâces dévoilées dans ces instants. Don gratuit,
louange et fraternité retissent les liens entre ceux qui hier encore
s’entrainaient et combattaient ensemble.

« Lève-toi et marche ! »
Cette parole du Christ au paralytique porté par ses amis s’adresse
aussi aux pèlerins du PMI venus à Lourdes faire l’expérience de la
foi. Ainsi des soldats pratiquent cette camaraderie et continuent
chaque année de soutenir leurs frères d’armes le temps de ce PMI.

La tête et les jambes !
Mettant en compétition des équipes de toutes nationalités, le
Challenge consiste en une course relais d’une heure (4 tours de
1000 m) entrecoupée d’ateliers sportifs et intellectuels : tir à la
sarbacane, au fusil laser, épreuve de boccia, sciage de troncs, quizz…
Des épreuves qui permettent à tous y compris au blessé de remporter
des points et participer à la victoire.
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Le PMI,
Grand Evénement
des Armées
Le fort rayonnement international et le volume des pèlerins liés au
monde de la Défense font du PMI une opération traitée comme un
«grand évènement » du Ministère des armées.
Placé sous l’autorité du chef d’état-major des armées, le PMI voit
sa présidence confiée à l’aumônier en chef du culte catholique. Il est
appuyé par une structure dédiée, la direction du pèlerinage militaire
international (DIRPMI), qui est l’interlocuteur privilégié de l’EMIAZD/S
pour l’expression des besoins en termes de soutien.
L’ensemble des moyens mis en œuvre sollicite des compétences
requises dans toutes les armées et fait de cet événement un modèle
d’opération interarmées.
La préfecture de Tarbes, la mairie de Lourdes, les forces de police et
de gendarmerie participent à la pleine réussite du PMI.

Le soutien
Le contrôle opérationnel des moyens militaires engagés pour le
soutien du PMI est confié à l’Officier Général de la Zone de Défense et
Sécurité Sud (OGZDS-S).
C’est lui qui coordonne l’ensemble des personnels issus de
différentes unités du territoire national, affectés ou volontaires sur des
postes techniques.
Sont ainsi armés différentes cellules opérationnelles pour les
besoins de l’événement tant en moyens humains que matériels :
sécurité des pèlerins, accueil, acheminement et déplacements des
autorités, liaison et interprétariat, équipe technique, service
d’encadrement international, hébergement et logistique du camp
militaire…
Bien que volontaires en grande majorité, les personnels sont retenus
en raison de leur compétences et qualifications techniques au sein
des armées françaises ou étrangères. Au total ce sont près de
700 personnes du monde des armées françaises et étrangères qui
sont engagées dans cette opération.
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Le camp militaire international
Pour permettre l’hébergement à coût maîtrisé d’une partie du personnel
engagé et des pèlerins militaires de toutes nationalités qui le désirent, un
camp de toile militaire international est activé au «Village des jeunes » sur les
hauteurs du Sanctuaire. Chaque année, en alternance, soit le 1er Régiment
de Hussards Parachutistes, soit le 35ème Régiment d’Artillerie Parachutiste
de Tarbes, est en charge du montage et du démontage du camp militaire.
Il pourra accueillir cette année environ 2000 militaires, notamment les
éléments français, allemands autrichiens et croates en charge du soutien.
Ainsi, l’an dernier, 210 tentes militaires, 3 cuisines de campagne et une
laverie roulotte ont été mises en place pour assurer l’hébergement, la
logistique et l’alimentation des pèlerins militaires français et étrangers.
Le soutien santé du camp est assuré par le Service de Santé des
Armées en complément de sa mission auprès de l’HNDA.

L’équipe technique
Chaque année, 30 volontaires, pour la plupart militaires, aux savoir-faire
techniques utiles, constituent l’équipe technique du PMI. En amont de
l’événement, elle recense les besoins des concepteurs des célébrations et
cérémonies, s’assure des habilitations, prépare les dossiers administratifs
concernant le matériel et le personnel. Sur place 8 jours avant le PMI, elle est
chargée de toutes les infrastructures temporaires nécessaires au bon déroulé
des célébrations et cérémonies diverses : montage et démontage, câblage
électrique, régie son et vidéo, décors, acheminement du nécessaire
ecclésial… L’équipe technique travaille comme pour une OPEX et reçoit
ponctuellement le renfort de techniciens de la base de Pau.
En 2018, l’équipe fête ses 40 ans. C’est une grande famille avec ses codes
et ses rites au service d’un engagement généreux.

Le Service d’encadrement
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Les armées assurent la protection des pèlerins. Le contexte sécuritaire
général sur le territoire national (opération Sentinelle), impose un
renforcement du dispositif de surveillance et de protection sur certains
lieux de culte. Ce dispositif est déployé à Lourdes. Il est complété par le
Service d’Encadrement du PMI, mis en place depuis 2006. Ce service
d’encadrement est composé de 250 militaires d’active dont un
contingent important de gendarmes recrutés parmi les armées française,
croate, espagnole, allemande, autrichienne et italienne. Il sécurise les
cérémonies, contrôle et encadre les accès et les placements des
pèlerins. Il assure la gestion permanente et sécurisée des autorités civiles,
militaires et religieuses présentes.

Le PMI,
Pèlerinage diocésain
« Le pèlerinage, signe de la condition des disciples du Christ dans ce
monde, a toujours occupé une place importante dans la vie du chrétien.
Au cours de l'histoire, le chrétien s'est mis en marche pour célébrer sa
foi dans les lieux qui rappellent la mémoire du Seigneur ou dans ceux
qui représentent des moments importants de l'histoire de l'Eglise. Il
s'est rendu dans des sanctuaires qui honorent la Mère de Dieu et dans
ceux qui conservent la mémoire vivante de l'exemple des saints. Son
pèlerinage a été un processus de conversion, un désir d'intimité avec
Dieu et une prière confiante pour ses besoins matériels. Sous tous ses
aspects multiples, le pèlerinage a toujours été pour l'Eglise un
merveilleux don de grâce. »
In : Le pèlerinage dans le grand Jubilé de l’An 2000, Jean Paul II,
Cité du Vatican, 25 avril 1998 - Introduction n°2
Pour en savoir plus : www.vatican.va - Le pèlerinage dans le grand jubilé

Autour de l’évêque : en Eglise
Ainsi les fidèles sont appelés autour de leur évêque à entrer en
cheminement, pour « rejoindre des objectifs spirituels de sa vocation
baptismale » (ibid.), préparer la rencontre avec leur Seigneur, entrer dans
l’écoute de la Parole de Dieu, vivre la célébration sacramentelle et enfin
retourner en mission dans le monde comme témoins du salut et
constructeurs de paix.
Mgr de Romanet, ordonné évêque et installé en septembre dernier vivra
avec son peuple son premier PMI.

Cohésion
La structure atomisée du diocèse aux armées, réparti sur l’ensemble du
territoire national et à l’étranger partout où nos soldats sont mobilisés
renforce le caractère rassembleur du PMI. C’est le seul moment où
l’évêque aux armées fédère autour de lui ses fidèles pour vivre en
diocèse un temps d’Eglise.
Baptême d’un militaire au 59ème PMI
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Ainsi l’an dernier 4700 pèlerins français issus du monde des armées
et leur famille ont rejoint Lourdes, amenés par les aumôniers militaires
qui tout au long de l’année leur apportent, dans leurs aumôneries
respectives, soutien, écoute et accompagnement spirituel selon la
demande de chacun.

Le temps des sacrements
Chaque année, un grand nombre de baptêmes d’adultes et de
confirmations sont célébrés lors de la messe de l’initiation chrétienne
à Lourdes. Ainsi l’an dernier 42 baptêmes et 86 confirmations ont été
reçus à Lourdes par la communauté militaire française.
Ces sacrements vécus à Lourdes sont préparés tout au long de
l’année par les aumôniers dans leurs unités et les catéchumènes
vivent en région les étapes baptismales et l’appel décisif.

Témoignage
« Je suis un fils de l’Eglise qui étant parti faire un voyage loin de chez
lui, décide enfin de rentrer. J’ai essayé de construire par moi-même la
maison de mes rêves. Comment savoir que l’Eglise avait une place
pour moi ? Une nuit en campagne, seul de garde, je me suis retrouvé
face à mes démons. J’ai senti le besoin de prier. De me livrer à
quelqu’un. Qui pouvait m’entendre, m’écouter sans jugement si ce
n’est Dieu ? Cette nuit-là en présence de mon Père suffit à me
convaincre de répondre à son appel et me tourner vers la lumière de
son amour. »
Après cette expérience de foi, Paul s’est rapproché de l’aumônier de
son unité pour être accompagné dans sa démarche et recevoir le
sacrement de confirmation au Pèlerinage Militaire International.

Célébrations
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Internationales ou propres à chaque délégation, les célébrations
proposent aux pèlerins la nourriture spirituelle qui les ressource et leur
permet d’approfondir leur relation au Christ. Messe internationale,
messe de l’initiation chrétienne, célébration de la réconciliation,
procession mariale, le PMI est le lieu de la rencontre avec le Seigneur,
sous le regard bienveillant de Marie. Pour cette édition, chaque pèlerin
recevra en souvenir la Croix du Christ Ressuscité, crée par Stéphane
Chambry en 2012.
Pour en savoir plus : www.signes de foi - S. Chambry

Edition du 60ème PMI
Etabli en 1958, selon le schéma toujours actuel d’un rendez-vous
annuel de la famille militaire internationale, le PMI fête cette année ses
60 ans. Un anniversaire qui se veut ancré dans la mémoire de la
défense de la paix qui est à l’origine du PMI mais aussi dans la
commémoration des conflits, la mise en avant des fleurons de l’armée
ou la valorisation du sport.
L’association des Peintres de l’Armée a choisi de couvrir cette édition.

Charger le Programme-International-60PMI.pdf
Charger le Programme FRANCE-60PMI.pdf
Exposition : Lourdes et la paix : de février à novembre 2018, le
Sanctuaire de Lourdes et le PMI organisent une exposition autour des
60 ans d’histoire du PMI pour construire et consolider la Paix.

Conférence sur le père Lenoir : dans le cadre des
commémorations de la Grande Guerre, le Père Benoit Jullien de
Pommerol, aumônier et recteur de la Chapelle du Val de Grâce
tiendra une conférence sur le Père Lenoir, un modèle d’aumônier
héroïque mort au combat dans la Grande Guerre.

Le séminaire des barbelés : le PMI projettera le film de
Philippe Fuselier qui relate l’histoire du camp de prisonniers de
Chartres où seront regroupés, de 1945 à 1947, 900 séminaristes
allemands qui poursuivront leurs études théologiques en captivité
sous la conduite de l’abbé Franz Stock.

La Patrouille de France : présente dans les cieux du 60è PMI,
elle est le reflet des unités opérationnelles de l’armée de l’Air et le
symbole de son savoir faire, de l'excellence de sa formation et de la
cohésion des personnels qui la compose, unis pour «Faire Face » à la
mission qui est la leur.
Pour aller plus loin : www.patrouilledefrance.fr
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Concert de gospel : le groupe Gospel For You Family sera
en concert pour le PMI vendredi 18 mai au soir à l’église Sainte
Bernadette. Créé en 2004, cette formation dynamique et métissée
est devenue une référence en France et en Europe et allie à travers
son répertoire de chants traditionnels afro-américains, la ferveur
artistique, spirituelle et humaine.

La musique des Sapeurs-Pompiers de Paris : créée au
départ pour exécuter les sonneries règlementaires qui rythmaient la
vie des casernes, la musique des Sapeurs-Pompiers de Paris est
désormais constituée en un prestigieux orchestre au service du
rayonnement de l’Institution. Participant aux cérémonies et activités
internes au corps, elle se met aussi à disposition des autorités de
tutelles ou organismes divers. Fidèle au PMI, elle s’invite à notre
60è édition pour la plus grande joie des pèlerins.
Pour en savoir plus : www.pompiersparis.fr/la musique

Le Père Lenoir, aumônier de la Grande Guerre

La patrouille de France

Kalalumen : Grâce à une technique éprouvée, Kalalumen illumine
de façon extraordinaire les édifices en investissant l'espace pour le
sublimer. Des milliers de bougies sont installées en toute sécurité,
sans fumée, ni coulures de cire. Des structures de décors
surmontés de bougies créent une atmosphère féérique. Pour la
première fois, Kalalumen viendra à Lourdes , relever le défi de
donner une âme lumineuse à la Basilique souterraine de Pie X lors
de la veillée de réconciliation. Puis elle enflammera de ses milliers
de lumières la façade de la basilique du Rosaire à l’issue de la
procession mariale.

Le XV du Pacifique : Formation sportive rattachée au 48e
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Régiment de transmissions d'Agen, le XV du Pacifique est
officiellement reconnue en 2007 par le Centre national du sport de
la Défense (CNSD). Composée de militaires, cette équipe
interarmées particulière rassemble des rugbymen originaires des
îles du pacifique, porteurs de la tradition et de la culture des soldats
d’Océanie. Lors du PMI, ils viendront pour les blessés des armées
interpréter quelques chants et danses typiques de l’Océanie.
La musique des Sapeurs-Pompiers de Paris au 58ème PMI

Le Diocèse
aux armées
L’aumônier en chef
Nommé par le pape après consultation du
gouvernement français, l’aumônier en chef du
culte catholique est placé auprès du chef d’Etatmajor des Armées. Il est secondé d’un vicaire
général et d’un aumônier en chef-adjoint par
armée : Terre, Air, Marine et Gendarmerie. Il
conduit le diocèse en s’appuyant, pour la gestion,
sur le conseil épiscopal composé des 4
aumôniers en chef adjoint d’armée et des 5
aumôniers régionaux.
Mgr Antoine de Romanet, nommé en juin 2017 et
ordonné et installé le 10 septembre, est le 5ème
évêque aux armées.

Une aumônerie historique
Un diocèse hors norme
L’aumônerie militaire catholique a été instituée par
la loi du 8 Juillet 1880, confirmée par la loi de
séparation de l’Eglise et de l’Etat de 1905 et la
Constitution Française. En effet, l’Etat laïc doit
assurer la liberté d’exercice de culte à ceux qui
en sont privés. C’est le cas des militaires soumis
aux astreintes liées à leur mission.
L’aumônerie catholique est adossée au Diocèse
aux Armées, érigé en 1986 par Jean Paul II sur
l’ancien Vicariat aux Armées, qui l’anime
spirituellement et lui apporte ses compétences
propres.

Messe Chrismale à la cathédrale St Louis des Invalides, avril 2018

Présente partout où se trouve l’Armée française,
l’aumônerie catholique n’a pas de frontières. Elle
missionne ses aumôniers militaires, prêtres (136),
diacres (21) ou laïcs (66) pour porter au cœur des
Armées soutien moral et dimension spirituelle. Où
qu’ils soient, en garnison, en outre-mer, sur les
théâtres d’opération ou les bâtiments de la
Marine, les soldats peuvent compter sur l’écoute,
le conseil, l’accompagnement de leur Padre.
Implanté à Paris (6e), le Diocèse a pour cathédrale
Saint-Louis des Invalides.
En 2017, l’aumônerie catholique a enregistré 796
baptêmes, 175 confirmations, 244 premières
communions et célébré 195 mariages.

Aux confins de l’humain
et du divin
« Qu’attendre de l’aumônier ? Un donneur de
sens, un expert en humanité et qu’il incarne le
Christ, c’est à dire qu’il incarne la bonté,
l’abnégation, la sérénité, l’abandon par amour.
Qu’il soit le visage du Christ aux portes de
l’enfer. » C’est ainsi que l’amiral Gillier qualifie
l’aumônier.
Militaire en vertu d’un contrat, religieux ou laïc,
homme ou femme, l’aumônier a choisi de passer
l’uniforme et d’intégrer l’institution militaire pour
porter Dieu au cœur de la violence.
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D’un grade unique d’aumônier et placé hors hiérarchie pour une
plus grande proximité, sa tâche est d’être auprès de tous les
militaires, pour écouter, conseiller, soutenir et célébrer le culte.
Sa présence gratuite dans le quotidien du soldat et son expertise en
humanité doivent ouvrir à la rencontre et à l’accompagnement. Sa
discrétion, la confiance qu’il doit inspirer en fait un camarade et
confident, un appui et un pilier dans la foi.
Dans le contexte de violence particulier auquel est exposé le militaire,
l’aumônier vise autant à « moraliser » l’homme qu’à humaniser la guerre.
En charge des âmes qui se confient à lui, il a vocation à œuvrer à
l’unification de l’homme, à l’ouvrir à la dimension spirituelle et à
proposer offices et prières à ceux qui le désirent.
Il a enfin un rôle de conseil au commandement, par sa finesse
d’analyse des situations, ses relations tissées avec les uns et les
autres, sa capacité à établir des liens de vérité et de confiance avec le
chef.

Padres de demain

Un aumônier en OPEX

Ordination sacerdotale
à St Louis des Invalides

Les Padres de demain sont formés au Séminaire aux Armées, créé
par le Diocèse en 2014. A l’issue d’un cursus intellectuel, spirituel et
militaire de 8 ans, les séminaristes seront, s’ils y sont appelés,
ordonnés prêtres au service du Diocèse aux Armées.
Le ministère spécifique de l'aumônier tourné vers la mission le
dispose aussi naturellement à être apte à servir la mission de l'Eglise
dans d'autres contextes que celui des armées.
Leur formation a pour but le discernement et l'approfondissement
de la vocation d'aumônier militaire, ainsi que la connaissance du
monde militaire. Par le biais de préparations militaires, périodes de
réserve et incorporations ponctuelles, les séminaristes sont plongés
au cœur de l’institution afin d’être, une fois ordonnés, les plus proches
des soldats. Il s'agit d'être pleinement prêtres, c'est ce que les
soldats attendent, mais aussi pleinement militaires « en ayant pris
l'odeur des brebis ».
Cette année, le séminaire, qui se situe à la maison Saint-Louis, rue
Notre Dame des champs à Paris, compte 7 séminaristes et 2
propédeutes. Ils suivent leur formation à la faculté de théologie du
Collège des Bernardins avec les séminaristes du Diocèse de Paris.
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Mgr de Romanet avec les jeunes du RSMA à la Réunion, avril 2018

Le message de
Lourdes
L’origine : 18 apparitions
de la Vierge Marie
Au cours de 18 apparitions à la grotte de
Massabielle, de février à mars 1858, Marie, mère
de Jésus, livre à Bernadette Soubirous, pauvre
jeune fille, un message pour inviter « à venir en
procession », pour faire « pénitence , prier
pour les pécheurs », « boire à la source et se
laver ».
Authentifiées en 1862 à la suite d’un long procès
et de nombreux miracles, dont le dernier a été
reconnu en février 2018, ces apparitions sont à
l’origine de pèlerinages d’immenses foules
diverses qui viennent puiser force et réconfort,
rencontrer le Christ ou conforter leur foi au pied
de la grotte.

Les signes de Lourdes
4 signes sont à l’œuvre sous nos yeux.
Appartenant au langage biblique, ils évoquent
Dieu/Jésus Christ et son incommensurable
amour envers chacun de nous.
Le Rocher : touché par des milliards de mains, il
représente l’accolade de Dieu, solide comme le
roc. « Dieu est mon roc et ma forteresse, mon
libérateur, c’est mon Dieu. » Ps 18, 3
La Lumière : depuis Bernadette, venue à la
Grotte avec un cierge béni allumé, les pèlerins ont
gardé ce signe de la lumière, symbole de renaissance
et de résurrection et manifestant en secret une
demande, une offrande ou un remerciement. « Je

Les légionnaires portant leur camarade blessé de guerre lors du chemin de croix du PMI à Lourdes.

suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera
pas dans les ténèbres » Jn8, 12
L’Eau : banale et sans vertu spécifique, la
popularité de l’eau de Lourdes est venue des
miracles opérés par cette eau de la source
révélée par Marie et où elle invite à venir « boire
ou s’y laver ». Signe du baptême reçu par celui
qui croit en Jésus- Christ, fils de Dieu, mort et
ressuscité pour donner la vie éternelle, l’eau
purifie et libère. « L’eau que je lui donnerai
deviendra en lui, source d’eau jaillissant en vie
éternelle.” Jn 4, 14
La Foule : chaque année des centaines de
milliers de pèlerins de toutes conditions, de

toutes nations, viennent répondre à la demande
de Marie : « qu’on y vienne en procession ».
Exhalant des saveurs de vie fraternelle et d’Eglise
universelle, Lourdes est le carrefour du service au
souffrant, de la prière et de la réconciliation.

Lieu d’évangélisation
Pour répondre aux multiples attentes des
pèlerins, Lourdes offre chaque jour des messes,
une procession mariale, une procession
eucharistique et deux fois par semaine une
messe internationale. Des prêtres sont chargés
d’assurer en permanence une présence, une
catéchèse et le sacrement de réconciliation.
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Contacts
Service communication :
Florence de Saint Quentin
06 87 58 10 93 - 01 53 63 06 18
communication@dioceseauxarmees.fr
Diocèse aux armées :
20 bis, rue Notre Dame des Champs - 75006 Paris

Retrouvez nous sur :
SITE : www.dioceseauxarmees.fr
FACEBOOK : www.facebook.com/dioceseauxarmeesfrancaises/
TWITTER : www.twitter.com/diocese_armees
YOUTUBE : www.youtube.com/channel/dioceseauxarmees

