
À l’heure où tout 
peut être suivi en 
direct, au rythme 
des événements 
et de l’imprévu au 
menu des médias, 
face aux nombreuses 
sollicitations dont 
nous faisons l’objet, 

il importe d’agir avec discernement, en 
gardant le sens de nos responsabilités.
L’une d’elles, non la moindre, est de partager le 
message qui nous a été confié.  L’Évangile, centre de 
gravité de toutes nos actions.
Sans « l’Espoir, au cœur de nos missions » 
- comme le suggère le thème retenu pour cette année - 
ne serions-nous pas souvent enclins à baisser les 
bras, quand il s’agit de nous pencher sur des situations 
apparemment sans issue ? Et comment, coûte que 
coûte, garder le cap, lorsque tout porte à croire que la 
partie est perdue d’avance ?
Entre autres, c’est l’expérience de Joseph, l’un 
des douze fils de Jacob. Pourtant, tout commence 
bien, avec la promesse qu’il reçoit de Dieu. Un jour, 
il accédera à une haute position sociale, même si 
en route les épreuves ne l’épargneront pas. Homme 
de bien, Joseph agit avec constance, en dépit 
des obstacles qu’il rencontre. Remarqué pour son 
honnêteté, son intelligence et la foi qui est en lui, il 
devient un personnage important. Et lorsque la famine 
sévit en Égypte, dont il devient gouverneur, il sauvera 
une multitude de gens, y compris sa propre famille.
La Bible dit de Joseph que « Dieu fut avec lui et qu’Il 
étendit sa bonté sur lui. » N’est-ce pas ce à quoi nous 
aspirons tous ? Alors, acceptons d’entrer dans le plan 
de Dieu. Demandons-Lui de nous faire la grâce de croire 
de tout notre cœur qu’Il peut agir au travers de chacun 
de nous, afin que beaucoup puissent être saisis par  
« l’Espoir, au cœur de nos missions. » 

Colonel Daniel Naud 
Chef de territoire

L’Espoir, au cœur de nos missions

« Il s’agit bien de l’Espoir avec un « E » majuscule. Desmond Tutu a dit  
« L’Espoir, c’est être capable de voir qu’il y a la lumière malgré les ténèbres ».

L’Espoir, c’est le phare : lueur d’espoir intarissable, il ne supprime pas la 
tempête, il reste le témoin fidèle indiquant la direction à suivre au travers des  
tempêtes de nos vies.

« Jésus est la lumière du monde »* voilà notre Espoir suprême. Cet 
Espoir a donné sens à notre vie. Rabelais dira « Je ne puise pas l’espoir dans 
ma force ni dans mes efforts. Je place ma confiance en Dieu, le protecteur, 
qui n’abandonne jamais ceux qui mettent tout leur espoir en Lui ».

Notre prochain attend un regard bienveillant, une parole d’encouragement, 
un geste secourable : autant de signes de l’Espoir qui nous anime. Cet 
Espoir, c’est la certitude profonde que Dieu veille sur chacun. »

Garder le cap !

* Jean 8.12

Au sujet du thème de l’année, la parole est à vous :

L’actu de l’Armée du Salut en France et en Belgique

L’Armée du Salut, mouvement international, fait partie de l’ensemble des églises chrétiennes. Son message se fonde sur la Bible. 
Son ministère est inspiré par l’amour de Dieu. Sa mission est d’annoncer l’Evangile de Jésus-Christ et de soulager, en son nom,  
sans discrimination, les détresses humaines.
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Formation des cadets : rencontre avec les majors Flückiger
« Au cours de notre formation à l’EFO (école de formation 
des officiers), la colonelle Eliane Naud, chargée de 
la formation des cadets, prévoit régulièrement des 
journées spirituelles sur notre emploi du temps. Ce temps 
sacré nous permet de nous centrer sur le message que Dieu a pour 
nous et tout à nouveau, sur l’essentiel de notre appel à le servir.

Le 12 janvier, en présence de nos chefs territoriaux, officiers 
accompagnateurs et plusieurs officiers du Quartier Général, nous 
avons découvert des invités de marque, les majors Jean-Marc 
et Nathalie Flückiger, présentement responsables du Centre de 
Formation et des Cadets pour le territoire Suisse, Autriche et Hongrie.

Le thème de cette journée était : « Vocation : compétences et 
sentiment d’incompétence ».

J’ai été bénie et encouragée par leurs témoignages de vie d’officiers, 
leurs échanges sur les expériences dans le ministère. J’ai réalisé 
combien mon propre engagement spirituel m’amènera à m’engager 
sur différents chemins. Cependant, quelle que soit la forme du 
chemin, droit ou sinueux, la présence de Dieu restera indéniable en 
tout point, elle me confortera toujours.

Le message du major Jean-Marc, basé sur le livre de l’Apocalypse 
chapitres 2 et 3, lettres aux deux églises qui ne reçoivent aucun 
reproche, et l’enseignement sur la vocation, m’ont rassurée quant 

Les cadets entourés par les officiers

à mon futur investissement dans les postes dans lesquels je serai 
mutée. Il m’arrivera sûrement d’avoir un sentiment d’incompétence 
face aux objectifs à atteindre ou face à la vitesse incessante du 
développement constant du monde dans lequel nous vivons. 
Toutefois, ce qui compte pour moi c’est de faire de mon mieux, car 
c’est Christ qui me mandate. Il connaît les capacités et les besoins de 
chaque poste, et les miens aussi. Il ne me fera pas de reproches si j’ai 
obéi à Sa parole et l’ai mise en pratique. ». 

Cadette Charlène-Sara Maboussou
« Messagère de la grâce »

Le Banc de la Grâceau 21e siècle. Dépassé ?

Samedi 7 mars, de 10h à 16h30
Salle IRIS du Quartier Général Territorial
Repas tiré du sac. Café offert

Venez en discuter avec la
Capitaine Marie-Eve Bösiger,
en compagnie des Cadets

Inscription par mail ou par téléphone auprès de la major Pascale Glories : 
pglories@armeedusalut.fr   /   01 43 62 25 03

Actualités

À vos agendas !
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Issu d’une famille protestante, 
appartenant au milieu ouvrier, 
Jean Polrot a grandi à Maromme, 
en Seine-Maritime, en suivant avec 
assiduité les activités du Temple, 
notamment celles de l’Union 
chrétienne de jeunes gens.

Parvenu au terme des études lui permettant 
de viser à une responsabilité de contremaître 
dans le domaine du tissage - profession 
qu’il exercera plus tard - et à la suite d’une 
période d’instabilité sur le plan de la foi, il 
retrouve espoir. Jean prend de la distance 
avec les distractions que le monde peut lui 
offrir et fait l’expérience de la conversion, le 

Major Jean Polrot (1925-2019)

Major Jeanine Hennaut-Boudinot (1936-2019)
Née le 13 juin 1936, dans une 
famille protestante appartenant au 
milieu ouvrier, Jeanine Boudinot 
est encore toute jeune lorsqu’elle 
entre en contact avec le poste 
de l’Armée du Salut de Verviers 
(Belgique). À l’âge de 20 ans, elle est 
enrôlée soldat. Un an plus tard, elle entre à 
l’École de Formation des officiers, dans la 
session « Les Courageux » (1957-58). Le 18 
février 1961, elle épouse un camarade de 
sa promotion, le lieutenant Marc Hennaut. 
Cinq enfants naîtront de leur union. 
Ensemble, les capitaines Hennaut dirigent 
successivement les postes belges de 
Roux, Forchies et Jumet. Puis, transférés 

Major Jeannine Hennaut

Major Jean Polrot

jour de Noël de l’année 1944, désireux de 
confier désormais sa vie à Dieu, de s’inspirer 
de l’enseignement biblique et de le mettre 
en pratique.

Poursuivant cette quête spirituelle, il se rend 
à une invitation de participer à une sortie 
organisée par l’Armée du Salut. C’est le 
début d’une grande aventure qui durera 
plus de sept décennies, puisqu’il est enrôlé 
« soldat » au poste de Rouen, le 15 avril 
1945.

Puis, il se montre sensible à l’appel de 
devenir officier de l’Armée du Salut et 
pose sa candidature, qui est acceptée le 
16 décembre 1949. Huit mois plus tard, il 
entre à l’Ecole de Formation des Officiers  - 
session, « Les Ambassadeurs » 1950-51. 
Au terme de cette étape, il est nommé 
successivement aux postes de Bordeaux 
et La Voulte, puis Clermont-Ferrand, lieu 
où il est rejoint par la lieutenante Suzanne 
Bonhotal le 20 juin 1953, date de leur 
mariage.

Ensemble, les majors Jean et Suzanne 
Polrot servent le Seigneur en Algérie, à Bab 
EL Oued. Puis, c’est le retour en métropole, 
au Palais de la Femme, Dunkerque, et dans 
les Œuvres Sociales, à Metz et Mulhouse.

Transférés en Belgique, ils poursuivent 
leur ministère aux postes de Quaregnon, 
Ixelles et Bruxelles-Central, avant de 
revenir en France, à la tête de l’institution 

sociale de Rouen. De là, ils se rendent au 
poste de Toulon, avant de se voir confier la 
responsabilité de la division du Midi, à Nîmes. 
Trois ans plus tard, les majors reçoivent leurs 
dernières missions avant d’atteindre l’âge 
de la retraite, celles de secrétaire immobilier 
pour le major Jean Polrot, tandis que la 
Major assume la responsabilité du service 
de l’Action bénévole.

Déterminé dans l’expression de sa foi, 
d’une grande fidélité, toujours prêt à rendre 
service, le major Jean Polrot arborait 
l’uniforme salutiste avec fierté, ce qui le 
rendait facilement repérable où qu’il se 
trouve. Ayant fait l’expérience d’être « sauvé 
par grâce », il plaidait avec ardeur afin que 
d’autres viennent à la connaissance du Dieu 
Sauveur.

Avec reconnaissance, aujourd’hui, l’Armée 
du Salut, rend hommage au serviteur de Dieu 
que fut le major Jean Polrot dont le ministère 
d’officiers s’est déroulé sur 39 années.   
À ses enfants, Francis-Jean, Danièle, Alain 
et Éric, et à ses petits-enfants, je tiens à dire 
ma profonde sympathie. 

Colonel Daniel Naud, 
Chef de Territoire

en France en 1974, ils se voient confier les postes de 
Lyon 1, Ganges-Basses-Cévennes, Paris-La Villette, 
Marseille et Bordeaux. De là, ils regagnent la Belgique 
et sont nommés au poste de Bruxelles-Central, dernier 
lieu de leur ministère actif, avant de prendre, le 1er 
septembre 1996, une retraite bien méritée. Le Major 
Marc Hennaut fut promu à la gloire le 6 février 2018.

Entourée par ses proches, la Major a rejoint la Maison 
du Père, le 13 décembre 2019. Fidèle, dévouée, femme de paix et de prière, elle a aussi porté 
avec fierté et grande dignité, jusqu’au terme de son voyage ici-bas, le nom de sa session. Je 
m’incline devant cette officière qui fut une servante de Dieu. À ses enfants et petits-enfants, 
à ses amis, l’Armée du Salut, reconnaissante pour les 38 années de ministère accomplies 
par la Major, exprime sa plus vive sympathie. 

Colonel Daniel Naud, 
Chef de Territoire

Retrouvez le témoignage du major Polrot 
dans le numéro 8 de l’En Avant ainsi 
que dans le N°164 de la publication 
Avec Vous ou sur le site internet 

www.armeedusalut.fr

Promotion à la gloire
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La Lte-colonelle Margaret Booth, présentement 
Secrétaire Territoriale pour les Ministères Féminins, est 
nommée Secrétaire des Candidats. Cette mesure prendra 
effet à la date du 1er mars 2020.
Trois autres missions seront confiées à la Lte-colonelle  
M. Booth, celles de l’intendance, du suivi des statistiques du 
Territoire et du parrainage.
 
La mission de Responsable du service de l’intendance, 
présentement assumée par la Major Claire-Lise 
Fournel ®, prendra fin à la date du 29 février 2020. Le 
Quartier Général Territorial exprime sa gratitude à la major 
pour les deux années au cours desquelles elle a assuré, au-
delà de l’âge de la retraite, la continuité de ce service.

« En route vers Noël » : C’est une 
invitation musicale à la solidarité 

pour entrer dans la période des fêtes en plein centre-
ville de Bruxelles, l’occasion de montrer et d’exprimer notre foi 
et notre unité en Jésus-Christ pendant la période de l’Avent. Une 
dizaine d’églises de Bruxelles s’unissent et collaborent avec des 
résidents des institutions sociales et des membres des postes. Un 
grand concert très varié est organisé sur la place du Vieux Marché 
aux Grains, avec différents groupes : rap, chant choral, tambourins, 
fanfare. La chorale « Voice of Angels » - groupe en finale à l’émission 
The Voice Belgique - a aussi participé.

Différents stands s’installent sur la place : bricolage pour les enfants 
proposé par le personnel du Foyer Bodeghem ; soupe et cake 
préparés de distribués par le personnel du Foyer Georges Motte ; 
café et chocolat chaud préparés par le poste de Bruxelles Central et 
distribués par les Cadets. Au poste de Bruxelles avait lieu un marché 
de Noël et le personnel du service d’Aide aux familles vendait des Quelques jeunes du poste de Bruxelles II chantent du Gospel

jouets. Différentes crèches de plusieurs pays étaient exposées.
Les postes d’Anvers et de Bruxelles II ont participé par des 
animations musicales. De nombreux membres des autres postes 
sont venus prendre part à la fête . 

Esther Tesch 
Quartier Général Régional - Bruxelles

Réminiscences

European Youth Event EYE 
2020 à Zeewolde, Pays-Bas !
Tu as entre 15 et 25 ans, (cible 
d’enseignement 18-25 ans), 
participe à l’événement européen 
de jeunesse 2020, le festival des 
jeunes de toute l’Europe.

Tu peux t’attendre à une ambiance de festival avec de brèves 
contributions et discussions sur des sujets d’actualité, des 
performances d’artistes, de la musique, des jeux, des apports 
spirituels de différentes manières, du sport et du plaisir, découvrir 
les projets de l’Armée du Salut, histoires, faire connaissance de 
personnes et cultures de toute l’Europe ! Une expérience unique qui 
n’est jamais arrivée auparavant !

Renseignements auprès des officiers des postes 
et des responsables de jeunesse des postes. Date 
limite d’inscription et de paiement : 30/05/2020

Avis officiels

Du côté de la Belgique 

EYE

Colonels Daniel et Eliane Naud ( Chefs territoriaux )

dim. 2 
Journée de Consécration du Territoire 
Réunion d’adieux du Secrétaire en Chef

lun. 3  
Comité régional des Ministères Féminins 
à Bruxelles**

jeu. 13 Commission des Candidats

ven. 14 Conseil d’Administration de la Fondation*

lun. 24 Commission Congrès 2021

mar. 25 Commission Formation

* Le Colonel uniquement   ** La Colonelle uniquement

Lte-colonelle Margaret Booth (Secrétaire 
territoriale pour les Ministères Féminins)

dim. 2 
Journée de Consécration du Territoire 
Réunion d’adieux du Secrétaire en Chef

lun. 3  
Comité régional des Ministères Féminins 
à Bruxelles

ven. 7 au dim. 9 Comité JMP

jeu. 13 Commission des Candidats

lun. 24 Commission Congrès 2021

mar. 25 Commission Formation
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2 fév.
Adieux du Secrétaire en Chef,  
le Lt-colonel Patrick Booth, à 10 h 30 

Salle Iris – Quartier Général Territorial

Avec vous  Une édition de la Congrégation de l’Armée du 
Salut | L’ Armée du Salut en France et en Belgique : 60, rue des 
Frères-Flavien - 75976 Paris cedex 20 | Tél. : 01 43 62 25 00 
- site web : www.armeedusalut.fr | Directeur de la publication : 
Daniel Naud | Chargée de rédaction : Cécile Clément | Édition : 
Reymann Communication, 32 rue de l’industrie, F-67400 Illkirch 
| Imprimé en France par KOCHER, 4 rue Jean Mentelin 67560 
Rosheim | Dépôt légal 2e trimestre 2017 | ISSN : 1636 - 0982


