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LE MOT DU MAJOR 

Je ne te délaisserai point, je 

ne t’abandonnerai point, dit 

l’Éternel. Josué 1 : 5b.  

Nous savons, du reste, que 

toutes choses concourent au bien 

de ceux qui aiment Dieu, de ceux 

qui sont appelés selon son 

dessein. Romain 8 : 28  

Dans la vie courante 

surviennent des événements qui 

nous effrayent, nous préoccupent, 

nous rendent inquiets et nous font 

oublier que Dieu est la 

Providence : moi le premier. Tandis 

qu’il est écrit dans sa parole : « je 

ne te délaisserai point, je ne 

t’abandonnerai point. (Josué 1 : 

5b) ». Aussi a-t-il dit dans Matthieu. 

28 : 20 « Et voici, je suis avec vous 

tous les jours, jusqu’à la fin du 

monde » À l’annonce du 

confinement et de l’interdiction des 

rassemblements, je m’inquiétais de 

ne pas tenir les réunions de prière 

ayant habituellement entre 10 et 15 

participants. Tandis que, tenues 

par audioconférence téléphonique, 

nous enregistrons entre 35 et 40 

participants ; Quel record ! Qu’en 

est-il pour les cultes dominicaux ? 

Il y a eu des gens qui ne venaient 

plus à cause de la distance, 

fragilité sanitaire ou autres raisons 

personnelles. Mais, tous se 

retrouvent dans le culte par 

audioconférence téléphonique et 

participent par une lecture biblique, 

une prière, un solo, etc. sans 

oublier les salutations et les 

échanges entre eux à l’issue de 

chaque culte. L’un des faits 

marquants était d’entendre la voix 

du sergent Rodney GRAVETT par 

une lecture biblique et que les 

membres de la communauté 

salutiste n’avaient plus entendu 

depuis des années et qui allait peu 

de jour après dire au revoir à la vie 

terrestre. 

Financièrement, la cible de la 

semaine de renoncement est 

atteinte. Les cartouches sont 

payées par virement bancaire ou 

par la voie postale. 

Grâce au lien tissé entre le 

poste et Contacts Chrétiens 

Féminins, Françoise BANNWARTH, 

l’une des responsables, m’avait 

appelé pour prendre des nouvelles 

au sujet de nos activités sociales de 

proximité et m’a demandé le RIB du 

poste ; 3.000 € ont été virés en 

donation au profit de l’Armée du 

Salut suivi de 10 bidons de solution 

hydroalcoolique de 20 litres. 

Le sergent-major du poste 

Marc MULLER, le major Patrick 

MARCH et moi avons été en 

Normandie pour les obsèques du 

sergent Rodney GRAVETT, sans 

rien espérer, 620 € ont été reçus 

comme offrande.  

Au niveau des actions sociales 

de proximité du poste, nous avions 

arrêté la distribution de colis 

alimentaires durant la première 

semaine du confinement. Après, on 

commençait à penser aux familles 

n’ayant aucun revenu qui sont 

inscrites chez nous. Avec Aline 

CHASSAGNOT, la décision a été 

prise de reprendre la distribution 

pour elles en nous faisant livrer 

seulement par Phénix car la 

ramasse dans les supermarchés 

n’était plus possible et cela jusqu’à 

présent, ce qui a provoqué notre 

limitation en matière de volume de 

denrée. L’Éternel a tellement fait 

des provisions qu’on arrive à 

rajouter les deux autres jours aussi 

bien que les autres familles. Ainsi, 

la distribution est reprise norma-

lement mais tout en s’organisant 

autrement à cause du covid-19 

pour se protéger l’un l’autre. Et, la 

bonne nouvelle, nous sommes tous 

jusqu’à présent en bonne santé. 

Jusqu’ici, l’Éternel nous a 

secourus. 1 Samuel 7 :12b. 

Ce sont des expériences qui 

nous renvoient à Genèse 22 : 7-8 

« Alors Isaac, parlant à Abraham, 

son père, dit : Mon père ! Voici le 

feu et le bois ; mais où est l’agneau 

pour l’holocauste ? Abraham 

répondit : mon fils, Dieu se 

pourvoira lui-même de l’agneau 

pour l’holocauste ». C’est ce qu’il 

continue à faire sans cesse, de 

pourvoir à nos besoins du point de 

vue sanitaire, alimentaire, financier, 

social et spirituel. C’est pourquoi il 

est la Providence c'est-à-dire celui 

qui pourvoit toujours même quand 

nous sommes dépassés, épuisés 

et désespérés. Il l’a déjà fait durant 

les années passées, Il est toujours 

à l’œuvre, Il le fera pour nous dans 

les temps à venir. Cherchez 

premièrement le Royaume et la 

justice de Dieu ; et toutes ces 

choses vous seront données par–

dessus. Matthieu 6 : 33 

Merci à Marc, Yolanda et 

Pascal qui en tant que bénévoles 

prenaient des risques pour se 

mettre au service des autres, aux 

responsables territoriaux pour leurs 

supports spirituels et en nature, et 

à tous les membres du poste qui 

sans cesse nous portent dans la 

prière. 

Voilà notre témoignage basé 

sur les expériences vécues avec 

Dieu durant le confinement. 

 

Victorin LAMOUR, major 

La Providence  
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Plan de reprise d’activité 
 
Au moment de la diffusion de cette lettre circulaire, 

nous ne sommes pas encore en mesure d’assurer 
toutes nos activités. Néanmoins, nous voulons envisa-
ger une étape significative dans le déconfinement déjà 
amorcé et progressif. 

Nous devons prendre en compte la capacité d’ac-
cueil du public, afin de s’assurer :  

- des mesures sanitaires liées au plan de reprise 
d’activité ; 

- de la distanciation physique d'au moins un mètre 
entre deux personnes, d’une surface de 4m² par per-
sonne et du respect des gestes barrières. 

Ainsi, jusqu’à nouvel ordre, l’effectif maximal auto-
risé est de 45 personnes en même temps dans nos 
locaux. 

Dans cette limite, nous pouvons organiser au 
poste : la réunion de prière, l’étude biblique, la Ligue du 
Foyer et les actions sociales de proximité. 

Un Plan de reprise d’activité vous sera communi-
qué ultérieurement pour tous les autres rassemble-
ments (culte, répétitions des groupes musicaux et artis-
tiques, etc.). Nous vous tiendrons informé des avan-
cées par courriel. 

Partenaire de prière 
 
Voici les sujets hebdomadaires de prière pour l’Ar-

mée du Salut dans le monde : 
1

er
 -7 juin  territoire de l’ouest des États-Unis ; 

8-14 juin  territoire de la Norvège, Islande et 
des îles Féroé ; 

15-21 juin  territoire du nord de l'Inde ; 
22-28 juin  territoire de la Corée. 

Une pensée 
 
La bénédiction de Jésus à ses disciples en fin de 

sa mission sur terre en Actes 1 est d’attendre ce que le 
Père a promis. Et au verset 8, « Vous recevrez une 
puissance, le Saint Esprit survenant sur vous ».       

Son expression ne pas s’éloigner fait croire qu’il 
faut rester ensemble dans un accord. Notre lien, c’est 
la prière. Dans ce monde désordonné, pour beaucoup, 
la prière semble importante qu’au moment de crise. Je 
dis ceci en connaissance de cause car au moment du 
tremblement de terre à Haïti le 12 janvier 2010, une 
après-midi, j’ai vu une masse venir prendre refuge 
dans la cour de l’Armée du Salut, les deux mains en 
l’air appelant Jésus…Jésus ! Sauve moi ! 

Jésus lui-même a donné une parabole à ses dis-
ciples pour montrer qu’ils doivent prier constamment 
sans jamais se décourager. Luc 18 :1. 

En toutes circonstances, faites toutes sortes de 
prières et des requêtes sous la conduite du Saint Es-
prit. Eph. 6 :18. 

Comme bien de choses nous sont disponibles 
dans la vie quotidienne, la prière aussi devient un lieu 
commun et un choix pour nos vies. 

 
Quoi de 9 ? 
Toujours Covid-19 ! 
À la une de l’actualité. 
Nos prières ne seront pas en vain. 
Alors il bat son plein 
C’est un grand assassin 
Et dans son cœur d’airain 
Des victimes il maintient 
Mais moi je sais très bien  
Que le Sauveur divin 
De même que l’Esprit Saint  
Ne renvoie pour demain 
Nos prières du matin. 

Elionne JOSEPH-LAMOUR, major 

Annulation des séjours de 
vacances du mois de juillet 

 
Le service des camps nationaux fait connaître 

que : « à ce jour, nous sommes toujours dans l’attente 
des autorisations et des recommandations de l’état 
pour l’ouverture de nos séjours de vacances. 

Compte-tenu du laps de temps réduit qu’il nous 
reste pour l’organisation des séjours et des voyages à 
l’échelle nationale, c'est avec un profond regret que 
nous vous informons de l'annulation des séjours de 
vacances du mois de juillet mentionnés ci-dessous : 

• Les colonies au centre de Chausse - semaines 
1, 2, 3 et 4 du 9 juillet au 4 août 2020 

• Le camp des Porteurs de Flambeau Cadets du 9 
au 22 juillet 2020 

[…] Il va de soit que vos frais d’inscriptions vous 
seront intégralement remboursés. […] 

Deux projets sont à l’étude pour pallier à l’annula-
tion de nos séjours : 

1
er 

projet : Animation à la maison par le biais 
d’internet […]  

2
e
 Projet : « Vacances apprenantes » […] 

Concernant les autres séjours de vacances : 
Deux séjours restent en attente de décision en 

fonction des annonces du gouvernement et du proto-
cole qui sera exigé : 

• Le camp de Porteurs de Flambeau Aînés du 24 
juillet au 4 août 2020 (S’il a lieu, il se fera en Haute-
Loire et non en Moldavie). 

• Le camp de Fanfare du 8 au 16 août 2020 au 
centre de Chausse. » 

 
Nous avons une pensée très particulière pour 

toutes les familles (Parents et enfants) qui ne pourront 
pas bénéficier de ce temps qui pouvait être pour cha-
cun un temps de ressourcement et de bénédiction. 
Nous espérons apporter un minimum sous une autre 
forme, c'est pourquoi, nous vous invitons à prier pour 
eux et pour l'équipe que nous mettrons en place pour 
réaliser ces éventuels projets. 

Tous renseignements complémentaires et con-
tacts auprès du sergent-major du poste junior Yvelaine 
BOSSÉ. 
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Notre famille 
Nous portons dans la prière les affligés et les 

souffrants. 

Nous prions particulièrement pour la famille de 

Richard GAUMÉ, ami du poste, décédé le 17 mai au 

Chambon-sur-Lignon (43) dans sa 86
e
 année ; pour la 

famille du sergent Rodney GRAVETT, décédé le 30 

avril à Lison (14) dans sa 75
e
 année ; ainsi que pour la 

famille de la sergente Pauline SANTU touchée par le 

deuil. 

Nous intercédons pour la santé de M. Fernand 

BACHMANN, du major Jean Emmanuel CESAR, de 

M
me

 Hyeok LEE et de M
me

 Marguerite ROUSSEAU. 

Rodney Gravett (1946-2020) 
Rodney GRAVETT est promu à la gloire du ciel. Il 

est, aujourd’hui, auprès de son Seigneur et Sauveur.  

Soldat de l’Armée du Salut depuis janvier 1962, 

Rodney est transféré du poste de Croydon au 

Royaume-Uni et, avec son épouse Marie-Jo, inscrit le 

26 janvier 1995 au poste de Paris-Nation. Habitant Li-

son (Calvados), il est difficile pour eux de se rendre 

tout à fait disponible pour les activités d’un poste pari-

sien, mais le lien demeure. 

Amateur de brass band et musicien confirmé, ce 

lien va se mainte-

nir par la partici-

pation de Rodney 

dans la Musique 

territoriale de l’Ar-

mée du Salut. 

Euphonium de la 

fanfare, sa qualité 

de son, toute bri-

tannique, souligne 

un fort rayonne-

ment intérieur. 

C’est la maladie 

qui empêchera 

Rodney de pour-

suivre cette pas-

sion. 

En septembre 2007, le poste de Paris se trouve 

sans officier. L’éloignement géographique semble em-

pêcher Rodney d’agir, il n’en sera rien. Ancien éditeur 

du périodique The Salvationist, il met ces compétences 

professionnelles à l’œuvre et accepte de prendre en 

charge la rédaction et la publication de la lettre circu-

laire du poste. Ce service à distance, marqué par l’ini-

tiative et la qualité, sera apprécié et, à partir de 2008, 

les officiers suivants lui renouvelleront confiance. Dès 

lors, son service sera indéfectiblement associé au mes-

sage de la lettre circulaire.  

Sergent depuis juin 2016, Rodney aura été un fi-

dèle soldat de notre communauté durant 25 ans. 

C’est la mémoire d’un fanfariste averti, et d’un offi-

cier local consacré, attentif et consciencieux que nous 

conserverons. 

Marc MULLER, sergent-major 

Journée nationale de la 
commémoration de l'Abolition 
de l'Esclavage 

À l’occasion de la journée du 10 mai dernier, 

notre camarade en Vendée, Félix BOUILLAUD, par-

tage avec nous cette réflexion : 

« Aujourd'hui, en France : Journée Nationale 

"Commémoration de l'Abolition de l'Esclavage" 

Seigneur, Tu es le Dieu de la libération et de la 

délivrance. 

Oui, libre en Jésus, libérés, délivrés, rachetés à 

un grand prix. Dieu a déjà payé la rançon pour nous. Il 

nous a rachetés en livrant son fils à notre place, ainsi 

nous sommes rendus "affranchis". 

Alléluia ! » 

F.B. 

S’engager pour le poste ? 
 
Nous cherchons un éditeur bénévole pour la circu-

laire mensuelle du poste d’évangélisation de Paris. 
En partenariat avec l’officier du poste et le sergent-

major, il/elle réalisera la maquette de la circulaire et 
assurera sa diffusion. Il/elle connaîtra le fonctionnement 
du logiciel Publisher et de l’Armée du Salut. 

N’hésitez pas à prendre contact avec les Majors. 
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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 - 09:45 : Réunion de prière (sauf le 1er dimanche du mois) 
 - 10:15 : Culte (sauf à 10:00 le 1er dimanche du mois) 
 - 11:00 : École du dimanche pour les enfants 
 - 11:00 : Classes de Jeunes Soldats et d’instruction religieuse 

(2e et 4e dimanche du mois) 
Lundi - 09:00 : Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT) 
 - 09:00 : Collecte alimentaire (les bénévoles) 
 - 14:00 : Culte et distribution alimentaire (mjrs LAMOUR, Aline 

CHASSAGNOT et les bénévoles) 
 - 16:00 : Rangement et ménage (les bénévoles) 
Mardi - 09:00 : Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT) 
 - 09:30 : Cours de français pour étrangers (FLE) 
 - 10:00 : Tri de vêtements (sr Marie-Christine de JONG et les 

bénévoles) 
Mercredi - 09:00 : Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT) 
 - 09:00 : Collecte alimentaire (les bénévoles) 
 - 14:00 : Culte et distribution alimentaire (mjrs LAMOUR, Aline 

CHASSAGNOT et les bénévoles) 
 - 16:00 : Rangement et ménage (les bénévoles) 
 - 18:00 : Réunion de prière 
 - 19:00 : Étude biblique (premier mercredi du mois : repas en 

commun et culte d’évangélisation à 18:00) 
Jeudi - 09:00 : Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT) 
 - 09:30 : Cours de français pour étrangers (FLE) 
 - 10:00 :  Tri de vêtements (sr Marie-Christine de JONG et les 

bénévoles) 
 - 14:30 : Ligue du Foyer 
Vendredi - 09:00 : Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT) 
 - 09:00 : Collecte alimentaire (les bénévoles) 
 - 14:00 : Culte et distribution alimentaire (mjrs LAMOUR, Aline 

CHASSAGNOT et les bénévoles) 
 - 16:00 : Rangement et ménage (les bénévoles) 
Samedi - 10:00 : Vente de vêtements (2e et 4e samedi du mois -- 

sr Marie-Christine de JONG et les bénévoles) 

Sur vos agendas 

Mer. 3 juin 
18:00-19:00 - Réunion de prière (sgt Pauline SANTU) 
19:00-20:00 - Étude biblique (mjrs Victorin & Elionne 
LAMOUR) 

Jeu. 4 juin  
14:30-16:00 - Ligue du Foyer Les Psaumes de louanges 
(mjr Elionne LAMOUR) 
 

Dim. 7 juin 
10:15-11:00 - Culte par audioconférence (mjr Victorin 
LAMOUR)  

Mer. 10 juin 
18:00-19:00 - Réunion de prière (sgt Pauline SANTU) 
19:00-20:00 - Étude biblique (mjrs Victorin & Elionne 
LAMOUR) 

Jeu. 11 juin  
14:30-16:00 - Ligue du Foyer Le cri des animaux (mjr 
Elionne LAMOUR) 
 

Dim. 14 juin 
10:15-11:00 - Culte par audioconférence (mjr Elionne 
LAMOUR) 

Mer. 17 juin 
18:00-19:00 - Réunion de prière (sgt Pauline SANTU) 
19:00-20:00 - Étude biblique (mjrs Victorin & Elionne 
LAMOUR) 

Jeu. 18 juin  
14:30-16:00 - Ligue du Foyer Chapeau (Alain ROUSSELLE) 
 

Dim. 21 juin 
10:15-11:00 - Culte par audioconférence (mjrs Victorin & 
Elionne LAMOUR ) 

Mer. 24 juin 
18:00-19:00 - Réunion de prière (sgt Pauline SANTU) 
19:00-20:00 - Étude biblique (mjrs Victorin & Elionne 
LAMOUR) 

Jeu. 25 juin  
14:30-16:00 - Ligue du Foyer Café chaud, pépinière à la 
tasse (mjr Elionne LAMOUR) 
 

Dim. 28 juin 
10:15-11:00 - Culte par audioconférence (mjrs Victorin & 
Elionne LAMOUR et sgt-mjr Marc MULLER) 
 
En raison de la crise sanitaire, certaines réunions sont 
tenues en audioconférence téléphonique au : 

09 72 50 10 03 
(prix d’un appel local). 

 
 
Vous trouverez l’agenda du territoire, dans le dernier 
numéro du journal Avec vous sur le site internet de l’Armée 
du Salut : 

https://www.armeedusalut.fr/actualites/publications/
congregation/avec-vous 

https://www.armeedusalut.fr/actualites/publications/congregation/avec-vous
https://www.armeedusalut.fr/actualites/publications/congregation/avec-vous

