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Armée du Salut 
 

POSTE DE PARIS 

OUVREZ-VOUS, PORTES DU TOMBEAU 
 

1. Ouvrez-vous, portes du tombeau! 
Jésus paraît, oh! qu’il est beau! 

Il revit, ô merveille! 
Le péché, l’enfer et la mort 
En vain ont uni leur effort: 
Mon Rédempteur s’éveille! 

 
Il vit, (je sais qu’il vit), 
Il vit, (je sais qu’il vit), 

Je sais que mon Rédempteur vit! 
(bis) 

 

2. Voyez ses mains, ses pieds percés 
Et les stigmates qu’ont laissés 

Le fouet, le fer, l’épine! 
C’est pour moi qu’il a tant souffert; 

Il m’a délivré de l’enfer 
Ô charité divine 

 
Refrain 

 
3. Je n’ai plus rien à redouter: 

De mon Sauveur puis-je douter? 
Sa promesse est formelle: 

Au tombeau mon corps descendra 
Mais Christ le ressuscitera 

Pour la vie éternelle! 
 

Il vit, (je sais qu’il vit), 
 Il vit, (je sais qu’il vit), 

Je sais que mon Rédempteur vit! 
(bis) 
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LE MOT DU MAJOR 

Jésus prit avec lui trois apôtres, Pierre, Jacques et 
Jean pendant son agonie dans le jardin de Gethsémani, 
lorsqu’Il les a vus vaincus sous le joug du sommeil. 

Il voulait qu’ils restent avec Lui dès le début de cette 
terrible épreuve qui a pour seul but de produire la paix et 
l’espérance pour l’humanité. Il voulait aussi qu’ils restent 
avec Lui dans la communion parce que ce qui allait arriver 
allait être aussi douloureux pour eux que pour Lui. Leur 
exprimant sa grande tristesse, Il les a recommandé de 
rester dans une profonde relation avec Dieu, intercédant 
pour éviter toute forme de dérives. Il leur dit : « Restez 
vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation, l’esprit 
est bien disposé mais par nature, l’homme est faible ». 
(Mat. 26 v. 41). 

Voilà les paroles de recommandation de Jésus à ses 
disciples et dans un tel contexte, elles reflètent d’abord son 
état d’âme, sa manière de se préparer pour affronter sa 
prochaine épreuve et pour lutter contre les horreurs de la 
mort. 

De toutes ses forces et de son esprit, Il se jette 
devant Dieu pour demeurer fidèle à sa volonté jusqu’au 
bout. 

Dans cette phase de transition vers la mort où Jésus 
se trouvait, Il incite ses disciples à faire de même. Il se 
présente ici comme le modèle de celui qui doit affronter 
l’épreuve. 

Peut-on imaginer l’état de notre âme si un médecin 
venait annoncer la sentence de la mort sur notre vie dans 

un délai tout à fait limité ? Moralement, nous serions déjà 
mort. Serait-ce vraiment le moment de se concentrer sur la 
prière même si nous avions la bonne volonté ? Malgré les 
sévères recommandations de Jésus, les disciples ne 
pouvaient veiller avec Lui mais s’étaient laissés emportés 
par le sommeil. 

Nous avons le corps fatigué, lassé, un esprit épuisé, 
préoccupé qui accapare notre attention à l’excès, qui agit 
sur nos dispositions intérieures. Cela occasionne notre 
échec face aux recommandations de Jésus, et nous 
empêche de rester vigilants avec Lui-même pour un court 
moment. 

Jésus tance ses disciples. Comme Il les retrouvait 
endormis, contrairement à ce qu’Il voulait, il s’adresse à 
Pierre dans Mat. 26 v. 40, disant : « Vous n’avez donc pas 
pu rester éveillés une seule heure avec moi ? » 

À ce moment, les disciples de Jésus avaient besoin 
d’une force d’origine céleste qui changerait leur faible 
corps. On ne peut espérer un tel changement sans se 
tourner vers le Seigneur dans la prière qui est la source de 
toute bonne disposition. 

Si le corps est faible, l’esprit abattu, sans cette force 
pour rester vigilant - cette fois-ci, non pour intercéder avec 
Jésus lors de sa grande tristesse mais pour son grand 
avènement - alors adressons à Dieu cette prière : 
‘Seigneur, renouvelle en moi un esprit bien disposé.’ 

Major Elionne LAMOUR 

‘Renouvelle en moi Seigneur un esprit bien disposé’ 



Armée du Salut - Poste de Paris Circulaire Page 3 

 

Camps et colonies été 2019 
Les inscriptions pour les camps et colonies 

organisées par l’Armée du Salut se font sur le site 
GIFT : https://campsnationaux-armeedusalut.com 

Il faut cliquer sur l’onglet « Vous êtes parent ou 
majeur » et vous créer un compte pour accéder au 
formulaire en ligne. 

Au poste de Paris, Yvelaine BOSSÉ renseigne et 
accompagne ceux qui souhaitent s’inscrire. N’hésitez 
pas à prendre contact avec elle. 

Sortie d’évangélisation 
 Sortie du 22/02/2019 de 19h00 à 20h20  
La Major Elionne, Dominique, Adrienne, Vienna, 
Gérard et Didier. Nombre de « messages » 
distribués : environ 475.  
M****-T****** rencontrée par Dominique est de 
confession catholique. Elle a encouragé Dominique 
dans son action d’évangélisation.  
L*****, jeune dame, rencontrée par Dominique est 
dans une situation précaire.  
N********, 25-30 ans, rencontré par Dominique précise 
être enfant d'officier de l'AdS. Lui aussi a encouragé 
Dominique dans son action d’évangélisation. Il n'a pas 
donné son nom. 
N**, 16 ans, rencontrée par Gérard et Didier est 
d'origine Mauricienne. Elle dit être athée mais a 
cependant écouté le témoignage de Gérard et le 
message de l’Évangile. 
M****-J***** rencontrée par Gérard et Didier est 
d'origine Sénégalaise. Elle est de confession 
catholique mais souhaite nous visiter lors d'un culte un 
dimanche. 
F***** rencontrée par Didier est d'origine Tchadienne. 
Elle connaît l'AdS qui l'a beaucoup aidée. Elle dit 
chercher sa voie et se verrait bien prier au sein de 
l'AdS. Elle envisage nous visiter lors d'un culte un 
dimanche. 
 M*****, 18 ans, et S***, 19 ans, rencontrés par Didier, 
sont de confession musulmane. Ils ont entendu l'accès 
qu'ils pouvaient avoir auprès de Dieu au travers de 
Jésus le Christ. 

Nous continuons à prier pour ces gens ainsi 
que pour nos collègues qui maintiennent ce 
témoignage mois après mois. 

Visite de nos voisins des Lilas.. 
La communauté de notre poste a été bénie par la 

visite de la chorale du poste des Lilas 
La chorale venait prier avec nous le dimanche 17 

mars et nous étions bénis par leurs deux sélections. 

Officiers locaux 
Je m’appelle Pauline SANTU-DIBATANTU. Je 

suis sergente recruteuse au poste d’évangélisation de 
Paris depuis plusieurs années. Mon ministère consiste 
à prier et à être à l’écoute du prochain lors de l’appel 
au Salut au banc des pénitents durant les temps de 
prières. Je participe aussi à la mise en place du 
programme de la réunion de prière chaque mercredi 
(sauf le 1er mercredi du mois). 

J’aime édifier ma foi par la méditation de la parole 
de Dieu et les chants de louange. ‘Que ce livre de la 
loi ne s'éloigne point de ta bouche ; médite-le jour et 
nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit ; 
car c'est alors que tu auras du succès dans tes 
entreprises, c'est alors que tu réussiras.’ (Josué 1 v. 8) 

Visites pastorales 
Les visites pastorales des majors Victorin et 

Elionne LAMOUR auront lieu les mardis 02/04/19, 
09/04/19, 16/04/19, 23/04/19 et 30/04/19. 

...et de la Musique Territoriale 
Le dimanche 24 mars, les musiciens de la 

Musique Territoriale, sous la direction de Michel 
STERCKX, ont participé au culte. 

L’après-midi, environ 150 personnes ont assisté 
au concert à l’Oratoire du Louvre. Les personnes du 
public, salutistes ou non ont apprécié la musique. Les 
mots étaient : ‘Magnifique, très beau, excellent 
concert, vous m’avez fait du bien, merci!’  
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ARMÉE DU SALUT 
Quartier général territorial,  
60 rue des Frères-Flavien,  

75976 Paris cedex 20  
www.armeedusalut.fr 

Tél. : 01.43.62.25.00 Fax : 01.43.62.25.56 Courriel : 
info@armeedusalut.fr 

 
Congrégation de l’Armée du Salut, 

William & Catherine BOOTH, Fondateurs 
Brian PEDDLE Général, 

Colonel Daniel NAUD, Chef de Territoire 
 

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’Évangile de Jésus-Christ et de 
soulager, en son nom, sans discrimination, les détresses 
humaines.  
En France, l’Armée du Salut exerce ses actions au travers de la 
Congrégation et de la Fondation.  
Elle est membre de la Fédération Protestante de France. 

Programme hebdomadaire 
Dimanche - 09h45 Réunion de prière (sauf le premier dimanche du mois) 
 - 10h15 Culte (sauf à 10h00 le premier dimanche du mois) 
 - 11h00  École du dimanche pour les enfants 
 - 11h00  Classes de Jeunes Soldats et d’instruction   
   religieuse (selon le programme) 
Lundi  - 09h00 Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT) 
 - 09h00 Collecte alimentaire (les bénévoles) 
 - 14h00 Culte et distribution alimentaire (les mjrs   
   LAMOUR, Aline CHASSAGNOT et les bénévoles) 
 -  16h00 Rangement et ménage (les bénévoles)  
Mardi  - 09h00 Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT) 
 - 09h30 Cours de français pour étrangers 
 - 10h00 Tri de vêtements (Sœur Marie-Christine de   
   JONG et les bénévoles) 
Mercredi - 09h00 Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT) 
 - 09h00 Collecte alimentaire (les bénévoles) 
 - 14h00 Culte et distribution alimentaire (les mjrs   
   LAMOUR, Aline CHASSAGNOT et les bénévoles) 
 -  16h00 Rangement et ménage (les bénévoles)  
 - 18h00 Réunion de prière 
 - 19h00  Étude biblique (premier mercredi du mois   
   repas en commun et culte d’évangélisation à 18h00) 
Jeudi - 09h00 Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT) 
 - 10h00 Tri de vêtements 
 - 09h30 Cours de français pour étrangers 
 - 14h30 Ligue du Foyer 
Vendredi  - 09h00 Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT) 
 - 09h00 Collecte alimentaire (les bénévoles) 
 - 14h00 Culte et distribution alimentaire (les mjrs   
        LAMOUR, Aline CHASSAGNOT et les bénévoles) 
 -  16h00  Rangement et ménage (les bénévoles)  
Samedi - 10h00  Vente de vêtements (bimensuelle) 

Sur vos agendas jeu 18/04/2019                JEUDI SAINT 
14h30-15h30 - Ligue du foyer ‘L'aventure des premiers sextuplés  
 vivants’ (la major Ariane OLEKHNOVITCH) 
14h30-15h30 - Vestiaire gratuit (Sœur Marie-Christine de JONG) 
19h00-20h00 - Accueil & collation (au poste de Boulogne-Billancourt) 
20h00-21h00 - Réunion de prière ‘Le parcours de la Croix’ (le major      
 Patrick MARCH) 
 

ven 19/04/2019              VENDREDI SAINT 
19h00-20h00 - Accueil & collation (au poste des Lilas) 
20h00-21h00 - Réunion de prière ‘Le mystère de la Croix’ (le major  
 Jean-Claude NGIMBI) 
 

sam 20/04/2019 
16h00-17h30 - Répétition chorale senior du poste de Paris à la salle Iris au            
 QG (Simon MIAGLIA) 
18h00-20h00 - Répétition fanfares unies Salle Iris au QG (les chefs de            
 fanfare) 
 

dim 21/04/2019                 PÂQUES  
09h30-10h00 - Plein Air sur le parvis du poste des Lilas 
10h30-12h30 - Culte de Pâques en commun ‘Jésus est ressuscité!’ (les            
 Lts. Colonels Patrick & Margaret BOOTH) 
14h00-16h00 - Culte de Pâques (Après-midi) ‘Célébrons la  
 Résurrection’ (les Lts. Colonels Patrick & Margaret BOOTH) 
 

mar 23/04/2019 
14h30-15h30 - Vestiaire gratuit (Sœur Marie-Christine de JONG) 
 

mer 24/04/2019 
18h00-19h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
19h00-20h00 - Étude biblique ‘L'appel de Moise’ (les majors Elionne et Victorin 
 LAMOUR) 
 

jeu 25/04/2019 
14h30-15h30 - Vestiaire gratuit (Sœur Marie-Christine de JONG) 
14h30-16h00 - Ligue du foyer (les cadets Lenaic et Hermilie         
 ESTIEVENART) 
 

sam 27/04/2019 
10h00-12h30 - Vente de vêtements (Sœur Marie-Christine de JONG et les            
 bénévoles) 

VISITE DE LA FANFARE DU POSTE D’ORBE (SUISSE) 
10h00-11h00   Plein air rue Daguerre (Fanfare d'Orbe) 
11h00-12h00 - Plein air Cœur de Vey à coté de MonoPrix (Fanfare d'Orbe) 
12h00-14h00 - Déjeuner (au poste de Paris) 
16h00-17h00 - Plein air en face du magasin Carrefour National (Fanfare d'Orbe) 
18h00-20h00 - Plein air ‘Soupe de nuit à République’ (Fanfare d'Orbe) 
 

dim 28/04/2019 
09h45-10h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
10h15-11h30 - Culte dominical (La fanfare d'Orbe de la Suisse) 
12h00-14h00 - Repas fraternel (Apporter des repas à partager) 
 

mar 30/04/2019 
14h30-15h30 - Vestiaire gratuit (Sœur Marie-Christine de JONG) 

mar 02/04/2019 
14h30-15h30 - Vestiaire gratuit (Sœur Marie-Christine de JONG) 
 

mer 03/04/2019 
18h00-20h00 - Repas solidaire et évangélisation (les majors Victorin et  
 Elionne LAMOUR et les bénévoles) 
 

jeu 04/04/2019 
14h30-15h30 - Vestiaire gratuit (Sœur Marie-Christine de JONG) 
14h30-16h00 - Ligue du foyer ‘Amitié: jeux, jouons et parlons’ (la major           
 Eveline METTLER) 
 

ven 05/04/2019 
18h00-20h00 - Evangélisation en plein air (le sergent Didier VARLET) 
 

dim 07/04/2019 
10h00-10h30 - Culte, temps de prière et d'adoration (Groupe de louange) 
10h30-11h30 - Culte continu (les majors Elionne et Victorin LAMOUR) 
 

mar 09/04/2019 
14h30-15h30 - Vestiaire gratuit (Sœur Marie-Christine de JONG) 
 

mer 10/04/2019 
18h00-19h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
19h00-20h00 - Étude biblique ‘Moise, sauvé des eaux’ (les majors Elionne et 
 Victorin LAMOUR) 
 

jeu 11/04/2019 
14h30-15h30 - Vestiaire gratuit (Sœur Marie-Christine de JONG) 
14h30-16h00 - Ligue du foyer ‘Parlons Italien’ (Simonetta WALLY) 
 

sam 13/04/2019 
10h00-12h30 - Vente de vêtements (Sœur Marie-Christine de JONG et les              
 bénévoles) 
09h30-18h00 - Retraite Spirituelle des Officiers Locaux ‘La joie du service’  
 (Le major Patrick MARCH et le Lt. Col. Patrick BOOTH) 
 

dim 14/04/2019 
09h45-10h00 - Réunion de prière (la sergente Pauline SANTU) 
10h15-11h30 - Culte dominical (les majors Ariane et Jean                
          OLEKHNOVITCH)  
 

mar 16/04/2019 
14h30-15h30 - Vestiaire gratuit (Sœur Marie-Christine de JONG) 
 

mer 17/04/2019             MERCREDI SAINT 
19h00-20h00 - Accueil & collation (au poste de Paris) 
20h00-21h00 - Soirée de prière (les majors Elionne et Victorin LAMOUR) 
 


