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      Lettre circulaire Juillet - Septembre 2019 
       

Cantique des degrés. De David. Eternel ! je n’ai ni un cœur qui s’enfle, ni 

des regards hautains ; Je ne m’occupe pas de choses trop grandes et trop 

relevées pour moi. Loin de là, j’ai l’âme calme et tranquille, Comme un 

enfant sevré qui est auprès de sa mère ; J’ai l’âme comme un enfant sevré. 

Psaume 131,1-2       

Éditorial :  

 

Chers amis, bénévoles et sympathisants, 

 

C’est avec plaisir que nous vous envoyons notre lettre de nouvelles du poste du Havre qui nous permet de 

garder le contact avec vous. 

Vous trouverez les nouvelles du poste du Havre et les perspectives que nous explorons actuellement. 

À l’ère des réseaux sociaux, toutes les causes sont soumises à la vindicte publique et chacun peut à 

souhait : cliquer pour dire qu’il est pour la transition écologique, contre le massacre des Rohingyas, contre 

la montée des extrémismes en Europe, donner son avis sur la décision concernant Vincent Lambert, chacun 

est invité à consultation d’initiative citoyenne, soutenir la capitaine du Sea Watch 3, … On a l’impression 

de pouvoir influer sur le cours des choses et parfois c’est vrai, car même les gouvernements scrutent les 

réseaux sociaux pour connaître la popularité de leurs actions. 

Cependant, si nous pensons que le changement peut se faire d’un clic du bout du doigt, il est paradoxal que 

nous ne soyons pas toujours autant concernés lorsqu’il s’agit de faire à face aux grandes causes que sont 

nos familles, nos voisins, notre quartier, notre ville. 

Pour ma part, je pense que parler avec le SDF devant le Printemps, les patients de Pierre Janet, les migrants 

dans notre ville et apprendre à les connaître, aider mes voisins, converser avec les commerçants de mon 

quartier… prendre du temps avec les membres de ma famille…prendre du temps pour me ressourcer et 

placer ma vie sous le regard de Dieu par la prière, est tout aussi important car c’est le cœur du 

christianisme : aimer Dieu et son prochain. 

Peut-être est-ce le sens de ce verset « ; Je ne m’occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour 

moi. Loin de là, j’ai l’âme calme et tranquille » (cf. méditation) 

Cordialement vôtres, 

 

 

      Majors Philippe et Lucia SCHMITTER 

 

 

 

 



Nouvelles des groupes du poste :  
- Les dames des Ligues du Foyer de Rouen, Dieppe et Le Havre ont pu se retrouver le 14 mai à 

Rouen pour le Rallye de la Ligue du Foyer Normandie animé par la major Ariane 

Olekhnovitch. Un très bon accueil du poste de Rouen et une belle journée ensemble sur le thème 

« Levons nos yeux, élevons nos cœurs ». 

- Une délégation de 7 dames du poste du Havre, 3 de Rouen et 1 de Dieppe ont participé au Camp de 

la Ligue du Foyer au Centre de Chausse dans les Cévennes du 13 au 19 juin, avec un 

programme varié et une ambiance conviviale. Le retour fut plus mouvementé.  

- Le groupe d’hommes s’est joint avec Nicole, Chantal et Monique (à l’occasion des anniversaires 

de Damien et Michel) au barbecue organisé par le Secours Catholique, 54 Rue Michelet, le 29 

juin. Ce fût une belle occasion de voir que nous partageons les mêmes valeurs d’humanité, de 

dignité et de foi, en direction de nos amis de la rue avec qui nous avons partagé un repas simple et 

amical. 

Etat des lieux des nouveaux projets :  
Les nouveaux projets initiés en 2019 ont été très encourageants, aussi 

bien la distribution des calendriers que le Troc-jouets. 

Nous projetons de renouveler l’expérience pour l’année 2020, c’est-à-

dire, l’action des calendriers en janvier et le Troc-jouets en mars qui 

sont les mois « sans vente ». 

Nous espérons faire d’autres projets innovants pour ouvrir notre poste 

sur la vie de notre quartier et de notre ville, en accord avec nos valeurs 

et les missions de notre Congrégation Armée du Salut. 
 

 

 

 

 

 

Rencontres inter-églises et autres rencontres : 
- Pour le Vendredi Saint, quelques membres du poste se sont joints à la célébration de jeûne 

œcuménique au Temple Protestant, rue Anatole France, autour des 7 paroles prononcées par le 

Christ en croix. 

- Le dimanche de Pâques à 17h, nous nous sommes joints à un culte inter-églises à l’église du 

Havre, 94 rue Michelet, pour un concert Gospel. 

Ce sont des rencontres qui consolident les liens entre nos communautés, dans le même quartier ou 

avoisinant. 

Vie du poste du Havre : 
- Nous souhaitons un bon anniversaire de mariage à Elsa et Jimmy qui, il y a un an, ont 

demandé la bénédiction sur leur mariage au poste du Havre le 23 juin 2018 ! 

- Nous avons fait la présentation de la petite Kaylane, le 7 avril entourée de ses parents, 

Cristina et Hamid, ainsi que de ses parrains. 

- Nous avons eu une réunion de soldats le dimanche 5 mai au cours de laquelle chacun a pu 

s’exprimer librement sur la vie du poste. Après ce partage et une méditation du major, nous 

avons pu prier ensemble pour la vie de notre poste. Moment très encourageant. 

- Comme plusieurs ont pu le constater, la cadette en formation Elodie Gratas participe aux 

diverses activités du poste du Havre dans le cadre de sa formation jusqu’en septembre 2019. 

Nous apprécions sa bonne humeur et son bon esprit dans toutes les activités qu’elle anime pour 

nous ; n’hésitez pas à faire sa connaissance et l’encourager. 

- Les postes de Normandie se sont retrouvés pour le Dimanche de Pentecôte au Havre pour 

une journée animée par le lieutenant Stéphane Gratas, son épouse Elodie et le major Philippe 

Schmitter. Un moment de communion apprécié autour du thème du St Esprit qui nous aide à 

porter le flambeau de l’amour de Dieu (cf. flamme olympique). 

 

 



MEDITATION 

 

Détendre l'arc - Sœur Myriam 
Dégage-toi dans la mesure même où tu t'engages sans compter. 

Prends de la distance dans la mesure même où tu communies fraternellement à autrui. 

Le cœur humain même le plus généreux, n'est pas inépuisable. 

Dieu seul est illimité. 

À exiger sans cesse le maximum de lui-même, 

L'être profond se dissocie et se perd. 

La parole alors devient vide et la prière inquiète. 

Pour retrouver un regard libre sur les événements, 

Il faut fuir et se tenir, tranquille et rassemblée, devant le Maître de tout. 

Pars donc vers la source cachée de toute chose. 

Quitte tout et tu trouveras tout. 

Prends le temps de vivre amicalement avec toi-même. 

Respire, Reprends haleine. 

Apprends dans le repos du corps et de l'esprit 

La calme lenteur de toute germination. 

Reçois la paix du Christ. 

Ne te hâte pas 

Afin de mieux courir dans la voie des commandements, 

Le cœur au large… 

Sœur Myriam (Diaconesses de Reuilly) 

 

 

DATES A NOTER DANS VOS AGENDAS 

 

JUILLET - AOUT : 

− Dimanche 14 juillet et 11 août : Cultes avec la major Pain. 

− En l’absence des majors, les cultes sont maintenus autant que possible, soyez les bienvenus ! 

SEPTEMBRE : 

- Dates des reprises : 

o Dimanche 8 septembre : Culte de rentrée 

o Jeudi 19 septembre : 14h15 Ligue du Foyer - 17h Etude biblique 

o Vendredi 20 septembre : 14h Intercession 

Prochaines ventes bimestrielles : Samedi 14 septembre et Samedi 12 octobre (Vente des Moissons) 

 

CONTACT 

 

Si vous désirez recevoir une visite, contactez les majors Schmitter : 

− Téléphone : 02.35.41.79.94 

− Mobile : 06.03.31.09.82 

− Mail : postelehavre@armeedusalut.fr 

En notre absence, merci de nous laisser un message avec vos coordonnées et nous vous rappellerons. 

 

PRIONS POUR... 
 

− Nous adressons nos félicitations aux heureux parents de : Tony Taylor (famille de Firmin), Owen 

(Didier et Nadège de Fairplay), Adel (Emmanuel et Marion, pasteurs de l’Epudf) 

− Les personnes qui sont éprouvées dans leur santé ou de diverses façons 

mailto:postelehavre@armeedusalut.fr


− La directrice, le personnel du Phare et les bénéficiaires des différents services 

− Les camps et colonies de cet été 

− Les cadets en formation pour leur stage d’été : Elodie Gratas, Matthias et Prisca Vandebeulque, 

Lenaïc et Hermilie Estevenart 

 

 

Programme hebdomadaire 

 

DIMANCHE :                                        

10h00 : Culte 

10h45 : École du dimanche 

12h00 : Réunion de soldats (cf. annonces) 

MARDI : 

14h00 : Visites ou accompagnement spirituel CHRS 

Le Phare 

JEUDI : 

  9h30 : Prière 

10h00 : Accueil café et écoute-accueil-orientation 

14h15 : Ligue du Foyer 

17h00 : Étude biblique 

VENDREDI : 

8h00 : Accueil donateurs 

9h00 : Tri de vêtements 

14h30 : Groupe de travaux manuels (cf. 

programme) 

17h00 : Intercession 

SAMEDI : 

18h00 : Groupe d'hommes (cf. annonces) 

 

 

 

 

MOT D’ORDRE DU TERRITOIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Congrégation Armée du Salut France-Belgique 

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 

William Booth, Fondateur – 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.          

http://www.armeedusalut.fr/
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