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LE MOT DU MAJOR 

Le mois de mars est synonyme 

de début du printemps. C'est la fin 

de l’hiver, le paysage semble mort 

et inanimé. C'est aussi le temps du 

carême qui nous invite à nous 

dépouiller en même temps que la 

semaine de renoncement* qui 

conduit les salutistes à partager ce 

dont ils se séparent. 

Mais c'est également la 

période où nous nous tournons vers 

Pâques, symbole d’espérance, de 

résurrection et de vie éternelle. Ce 

qui était éteint se rallume. Ce qui 

était mort reprend vie. L’hiver de 

nos peurs a laissé s’installer le 

doute, l’isolement et la faiblesse  : le 

doute dans les autres, de Dieu ; le 

sentiment d’être le seul à souffrir ; 

ne pas avoir la force de faire face. 

Les bourgeons du printemps sont 

les affirmations que l’on trouve par 

exemple au psaume 23 verset 1 

« l’Éternel est mon berger ». Être 

membre à part entière du troupeau 

de Dieu, dépendant de sa 

bienveillance, me fait passer du 

doute à l’assurance, de l’isolement 

à l’appartenance à une grande 

famille, de la faiblesse à la force, de 

la mort à la vie. Nous avons tous vu 

les premières images de la planète 

Mars et nombre d’humains y voient 

un signe annonciateur de nouvelles 

opportunités. Les images montrent 

des déserts interminables et des 

paysages monochromes. C'est, 

certes, très enthousiasmant, mais 

ne succombons pas au piège de 

croire que le meilleur est ailleurs. 

Le véritable changement ne 

viendra pas d‘une autre planète sur 

laquelle nous pourrions nous 

installer, car nous amènerions nos 

hivers, nos doutes et nos 

imperfections. Le changement vient 

bel et bien d’un printemps qui prend 

naissance au cœur même de nos 

vies. C’est une nouvelle naissance 

qui doit s’opérer en nous, c’est le 

printemps qui me dit bonjour, c'est 

le Seigneur qui fait renaître en moi 

l’espérance.  

Joël ETCHEVERRY, major 

T’as le bonjour du printemps 

* Semaine de renoncement 

En ce temps de Carême, les salutistes choisissent de ne pas se mortifier. En pratiquant la « Semaine de re-

noncement », ils partagent avec celui qui est dans le besoin.  

Du 15 au 21 mars, nous renonceront à l’argent qui aurait été dépensé en trop de nourriture ou autre (confort 

ou loisirs, etc.). Dimanche 21 mars, lors du culte, nous apporterons cette offrande pour le progrès des missions 

de l’Armée du Salut dans les pays en voie de développement. 
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Partenaire de prière 
 

 

Intercédons pour le travail de l’Ar-

mée du Salut dans le monde : 

 

 

28 fév.-6 mar. territoire du Sri Lanka ; 

7 mar.-13 mar. command de Hong-Kong et Ma-

cao ; 

14 mar.-20 mar. territoire du Malawi ; 

21 mar.-27 mar. territoire du Danemark et du 

Groenland ; 

28 mar.-3 avr. territoire du Mexique. 

Notre famille 
Nous portons dans la prière tous ceux et celles 

qui souffrent de la distanciation physique et des con-

séquences qu’imposent les mesures sanitaires. 

 

Dans l’esprit du défi Pé-

cheur de pécheurs (P2P) 

et du propos développé par 

les majors ETCHEVERRY 

dans la circulaire du mois 

dernier, contactez 5 per-

sonnes différentes du poste, 

de familles différentes d’au-

jourd’hui jusqu’à la fin de la 

crise. Ce contact régulier 

peut se faire par téléphone 

ou internet, ou même cour-

rier. Il permet de créer ou de 

maintenir la cohésion et la 

fraternité qui nous animent. 

 

« En effet, comme le corps 

est un, tout en ayant une 

multitude de parties, et 

comme toutes les parties du 

corps, en dépit de leur multi-

tude, ne sont qu'un seul 

corps, ainsi en est-il du 

Christ. » (1Cor. 12:12) 

Consignes sanitaires 

Notre programme et nos activités restent sou-

mises aux respects des règles sanitaires. Pour l’ins-

tant, les réunions de prières et d’études bibliques sont 

suspendues. Pour les cultes dominicaux, notre capa-

cité d’accueil est réduite aussi, il est impératif de s’ins-

crire sur le site www.tservices.fr avant 18:00, le ven-

dredi précédant le dimanche souhaité. 

Nous vous tiendrons informés des éventuelles 

modifications de nos activités par courriel. N’hésitez 

pas à nous faire connaitre votre adresse électronique. 

Journée mondiale de prière 

Célébration de la journée mondiale de prière 

(mouvement œcuménique de prière) avec les femmes 

du Vanuatu « Bâtir sur le roc »  

le vendredi 5 mars 2021 à 15:00 : 

Église Évangélique Libre de Paris 

85, rue Alésia 75014 Paris 

Métro : ligne 4, station Alésia 

Bus : lignes 62, 28, 38, 68 

Arrêt : Alésia - Général Leclerc 

(sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire) 

 

Autres lieux de célébration en région parisienne 

et plus d’information sur le site internet de la JMP 

France (journeemondialedepriere.fr). 

Une collecte sera faite pour soutenir un projet de 

l’Armée du Salut aux Bahamas après le passage dé-

vastateur de l’ouragan Dorian en juillet 2019.  

Contact : Aline CHASSAGNOT-MULLER 

2 réunions « autour de la 
Bible » en visio-conférence 

1° L'École de Formation des Officiers (ÉFO) pro-

pose pour tous un cours biblique gratuit sur le Livre 

d'Ézéchiel, le samedi 6 mars de 14:00 à 16:00. Le 

cours est apporté par M
me

 Claude MARTINAUD, su-

perviseure des études. 

Date limite d'inscription : jeudi 4 mars, en en-

voyant un courriel à enaud@armeedusalut.fr en men-

tionnant votre nom, prénom, poste, fonction dans le 

poste, et une phrase pour expliquer votre motivation à 

suivre ce cours. 

2° Le groupe œcuménique du 14
e
 arr. propose 

un partage biblique sur le texte de Jean 15:1-17 le 

mardi 9 mars à 20:00. Ce temps est présenté par M
me

 

Mirelle BOISONNAT. Renseignements auprès de 

phclbarret@gmail.com 

https://www.tservices.fr/
mailto:enaud@armeedusalut.fr
mailto:phclbarret@gmail.com
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Grand chemin de Pâques 
Pour Pâques, le Quartier général international 

(QGI) souhaite encourager les salutistes du monde 

entier à revenir à l'essentiel : amener la Bible là où les 

gens se trouvent, d'une manière qui les engage, les 

encourage et les interpelle ! 

Pourquoi ? Créés à l'image de notre Dieu créa-

teur, nous sommes des individus créatifs. Un artiste 

veut exprimer un message, mais il est tout aussi inté-

ressé, sinon plus, à susciter une réponse de la part du 

public. L'art ne concerne pas seulement l'artiste, mais 

aussi la manière dont l'œuvre est interprétée et dont 

le Saint-Esprit peut vous parler. 

Comment ? Nous vous demandons de créer un 

Chemin de croix - un grand parcours de Pâques - de 

représentations artistiques montrant les aspects du 

récit pascal. Il peut s'agir de représentations à grande 

ou petite échelle, utilisant un seul style d’expression 

artistique ou (mieux encore) plusieurs. 

Chaque œuvre d’art créatif est une station de ce 

chemin de croix. Il donne aux spectateurs l'occasion 

de s'arrêter, de réfléchir et d'examiner la vérité du 

message de l'Évangile ! 

Le QGI n’est pas prescriptif. Il n'est pas indispen-

sable que le parcours prenne un format spécifique. Il 

convient de respecter la législation (droit d’auteur, 

etc.) et les mesures prophylactiques (gestes barrières, 

etc.). Nous espérons cependant que ce qui suit vous 

donnera l'inspiration nécessaire pour partager le mes-

sage de Pâques d'une manière créative et enga-

geante. 

Qui ? Le QGI connait la créativité, les dons et les 

talents inépuisables qui existent au sein des postes 

de l'Armée du Salut dans le monde entier. C'est notre 

moment ! Dans la perspective de Pâques, nous aime-

rions encourager toute personne ayant des capacités 

artistiques à créer quelque chose qui dépeigne une 

partie de l'histoire de Pâques. 

Soyez aussi imaginatif que possible dans ce do-

maine. Voici quelques idées : 

- Peinture/dessin - réaliste et abstrait ; 

- Sculpture ; 

- Modèles tricotés/cousus ; 

- Collage ; 

- Modèles en papier mâché/argile/plastique, etc. ; 

- Origami ; 

- Art numérique (PowerPoint, etc.) ; 

- Montages audios, vidéos ; 

- Lego/Meccano ; 

- Graffiti/peinture aérosol ; 

- Etc. 

Où ? Partout où vous le pouvez et diffusez vos 

œuvres sur vos réseaux sociaux en utilisant 

#GreatEasterTrail et en les adressant à : 

IHQ-Communications@salvationarmy.org 

Quand ? Pour le Vendredi saint, le 2 avril 2021. 

Nous recommandons que les stations de votre Che-

min de Pâques soient disponibles au moins pendant 

le week-end de Pâques. 

Le chemin de croix 

Vous pouvez choisir les moments de l'histoire de 

Pâques que vous souhaitez, mais le chemin de croix 

peut vous être utile. N'oubliez pas que vous pouvez 

combiner des moments particuliers, ou en trouver de 

nouveaux. 

Si vous utilisez toutes les 14 stations du chemin 

de croix, les scènes sont, traditionnellement : 

1. Jésus prie (Luc 22:39-46) 

2. Jésus trahi par Judas (Luc 22:47-48) 

3. Jésus condamné (Matthieu 26:57-67) 

4. Jésus renié (Luc 22:55-62) 

5. Jésus jugé (Matthieu 27:11-26) 

6. Jésus couronné d'épines (Matthieu 27:27-31) 

7. Jésus prend la croix (Jean 19:16-18) 

8. Jésus aidé par Simon de Cyrène (Luc 23:26-27) 

9. Jésus rencontre les femmes (Luc 23:28-31) 

10. Jésus crucifié (Luc 23:32-38) 

11. Jésus pardonne au larron (Luc 23:39-43) 

12. Jésus confie Marie et Jean l'un à l'autre (Jean 

19:25-27) 

13. Jésus meurt (Luc 23:44-49) 

14. Jésus est mis au tombeau (Luc 23:50-56) 

D'autres stations peuvent inclure la Cène, le tom-

beau vide, Jésus ressuscité rencontrant les femmes, 

etc. 

 

Vous trouverez d’autres informations (en anglais) 

sur le site sar.my/easter2021 

https://www.salvationarmy.org/ihq/easter2021
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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 
Lundi - 09:00 : Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT) 
 - 09:00 : Collecte alimentaire (les bénévoles) 
 - 14:00 : Culte et distribution alimentaire (Aline 

CHASSAGNOT et les bénévoles) 
 - 16:00 : Rangement et ménage (les bénévoles) 
Mardi - 09:00 : Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT) 
 - 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 (Aline 

CHASSAGNOT et les bénévoles) 
 - 16:00 : Rangement et ménage (les bénévoles) 
Jeudi - 09:00 : Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT) 
 - 10:00 :  Tri de vêtements (sr Marie-Christine de JONG et les 

bénévoles) 
 - 14:30 : Ligue de l’amitié (Ligue du Foyer) 
Vendredi - 09:00 : Permanence sociale (Aline CHASSAGNOT) 
 - 09:00 : Collecte alimentaire (les bénévoles) 
 - 14:00 : Culte et distribution alimentaire (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 

Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. 

Les réunions de prières et d’études bibliques en semaine 
sont suspendues. 

Travaux du métro ligne 4 
Les dimanches matins en raison de travaux, le 
trafic est interrompu sur l'ensemble de la ligne 4, 
jusqu'à 12:00. 

 

Jeu. 4 mars  
14:30 - Culte de la Ligue de l’amitié La Journée mondiale 
de prière (Aline CHASSAGNOT-MULLER) 

Ven. 5 mars  
15:00 - Célébration de la JMP avec les femmes du 
Vanuatu « Bâtir sur le roc » à l’Église Évangélique Libre 
de Paris-Alésia. Cf. p. 2 

Sam. 6 mars  
14:00 - Cours biblique en visio-conférence Teams Le livre 
d'Ézéchiel (Claude MARTINAUD) Cf. p. 2 
 

Dim. 7 mars 
10:00 - Culte de louange (mjrs Patrick & Julie MARCH) 

Mar. 9 mars 
20:00 - Partage biblique en visio-conférence avec le groupe 
œcuménique du 14e arr. Cf. p. 2 

Jeu. 11 mars  
14:30 - Culte de la Ligue de l’amitié Une femme de la Bible 
(sr Marie-Christine de JONG) 

Sam. 13 mars 
14:30 - Classe de Jeunes soldats en visio-conférence Zoom 
(Jonathan GUIRAND & Jonathan NAHON) 
 

Dim. 14 mars 
10:15 - Culte et consécration de Raphaël ZEPHIRIN (mjr 
Jean-Emmanuel CÉSAR) 

Du lun. 15 au dim. 21 mars 
Semaine de renoncement 

Jeu. 18 mars 
14:30 - Culte de la Ligue de l’amitié Les livres anciens 
(Vivienne HUNT) 
 

Dim. 21 mars 
10:15 - Culte et collecte de la semaine de renoncement 
(mjrs Joël & Karen ETCHEVERRY) 

Jeu. 25 mars 
14:30 - Culte de la Ligue de l’amitié La gratitude (Aline 
CHASSAGNOT-MULLER) 

Sam. 27 mars 
14:30 - Classe de Jeunes soldats en visio-conférence Zoom 
(Jonathan GUIRAND & Jonathan NAHON) 
 

Dim. 28 mars 
Changement d'heure, avancez votre montre d'une heure 
10:15 - Culte des Rameaux, journée des Jeunes Soldats et 
journée internationale de prière pour les enfants (sr Marie-
Christine de JONG) 

Du lun. 29 mars au dim. 4 avril 
Semaine Sainte 

 
Il est impératif de s’inscrire aux cultes, sur le site : 

www.tservices.fr 

https://www.tservices.fr

