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Il n’y a qu’à sept heures du matin que les 
automobilistes roulent comme des rois 
dans toutes les agglomérations. À cette 
heure-là, où que vous vous trouviez, les 
feux  sont presque toujours verts. 
Et on nous explique que les experts de la 

circulation qui veillent à la bonne humeur des conducteurs 
ont pour mission de tout miser sur l’automatisation afin de 
rendre la conduite la plus agréable possible. Belle aubaine 
pour  les  lève-tôt, n’est-ce pas ? Mais, c’est bien connu, « le 
bonheur des uns ne fait pas celui des autres ». Pendant que 
les partisans du volant traversent les villes sans la moindre 
difficulté, les piétons battent la semelle sur les trottoirs en 
attendant que les feux leur accordent le passage. Et parfois, 
ils vont jusqu’à dire qu’ils sont lésés, tant le temps qui leur 
est laissé pour traverser le carrefour est court. 
Tout récemment, piéton à mon tour, quelle n’a pas été ma 
surprise d’arriver à un carrefour où les feux tricolores étaient 

en panne. Le genre de situation qui ne se produit jamais. De quoi 
créer un désordre monumental. Quand tout le monde veut traver-
ser à la fois, c’est l’obstruction. Chacun veut suivre son itinéraire 
et se croit prioritaire, parmi les automobilistes, tous prétextant 
venir de droite. C’est la question piège de toutes les épreuves 
du code de la route. Nous voilà devant un dilemme. Passants et 
chauffeurs en sont au même point, ou presque. Chacun y va de 
son conseil et de son coup de klaxon. Et cela peut durer un bon 
moment avant que la tension ne retombe et qu’un ordre de pas-
sage s’établisse, les plus sages raisonnant les plus téméraires. 

Et quel soulagement pour chaque automobiliste, parvenu au 
bout de ses peines, et s’éloignant enfin du bouchon, creusant la  
distance d’un coup d’accélérateur. 
Pour le piéton, le danger demeure. Impossible de se mesurer 
à une voiture. J’hésite à traverser le carrefour parce qu’il faut  
regarder partout à la fois. Il ne s’agit pas d’être distrait. Une idée. 
Si seulement, les feux tricolores pouvaient fonctionner à nouveau. 
Vœu formulé à la va-vite. 
Je finis par me décider et emboîte le pas de quelques 
badauds. Me voilà de l’autre côté de la rue, après avoir 
emprunté le passage-piétons. Comment ne pas penser, 
à ce moment-là, à toutes les promesses de Dieu adres-
sées à ceux qui choisissent de lui faire confiance. 
Quelles que soient les circonstances, exposés à tous les 
dangers, oscillant même parfois entre la foi et le doute, 
la Bible nous dit que Dieu les a secourus, accompagnés 
et gardés. Les paroles d’encouragement de Moïse à  
Josué sont une force pour nous aujourd’hui. 
« L’Eternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui- 
même devant toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t’abandon-
nera pas. » (Deutéronome 31 : 6 et 8). 
Une sécurité qui nous est assurée. Croyons-le de tout 
notre cœur.

Colonel Daniel Naud
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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.



Chaque année, la Brass Band du poste de Boulogne se réunit  
pour un week-end de travail. Cette année, le soliste inter-
national David Daws, nous a fait l’honneur de diriger la 
fanfare. 
Cornet solo pendant de nombreuses années à la Staff Band, 
David exerce sa passion à la partition d’Euphonium dans la  
fanfare du poste de Regent Hall à Londres. 
Au cours du culte du dimanche matin, David Daws a donné  
un témoignage encourageant. 
Un concert clôtura le week-end de  
travail, à l’auditorium Landowski 
de la ville de Boulogne. 
Le Maire a eu à cœur de venir écouter 
quelques morceaux de notre répertoire 
et en a profité pour remercier l’Armée du Salut pour sa présence 
et son travail dans sa commune. De nombreux bénévoles des 
trois postes parisiens, des salutistes et amis, des catholiques de 
la paroisse de Boulogne avec qui nous avions eu l’occasion de 
partager une messe au mois de janvier étaient présents. 
Des liens continuent à se nouer.

Lt-Colonel Pierre Clément

L’objectif  : ouvrir la communauté  
salutiste sur l’extérieur, toucher des per-
sonnes nouvelles ou en marge du poste, 
développer les liens communautaires entre 
les femmes fréquentant les activités du poste 
en semaine (Ligue du Foyer, ateliers couture  
ou bricolage, bénévolat, personnes bénéficiaires des activités  
d’entraide,...) et les salutistes et amies du dimanche. 
Ces 10 postes en France et 3 en Belgique ont relevé le défi qui 
ont totalisé 220 femmes et quelques hommes autour d’un petit- 
déjeuner. La Parole de Dieu a été ouverte, commentée, partagée 
dans des témoignages concrets à la gloire de Dieu. 
Plusieurs femmes ont été encouragées et soutenues  
à cette occasion. Des partages profonds, entre femmes  
de religion ou de confessions différentes, ont eu lieu et 
les liens communautaires se sont resserrés. 
Pour beaucoup de postes, cette expérience simple à 
mettre en œuvre a encouragé les participants à renou-
veler la rencontre de façon plus régulière au long de 
l’année.

Major Ariane Olekhnovitch

Dimanche 12 mars, nous avons eu la joie de recevoir « les en-
fants du Boss  » au poste de Montbéliard. Le matin, lors du 
culte de louange et de prière, le major Didier Chastagnier a mis 
en avant notre relation personnelle à Christ.  Un concert de 
louange a été proposé l’après-midi sous la direction 
des majors Chastagnier, avec de bons moments de 
partages.  Le public était au rendez-vous, enchanté par le ré-
pertoire notamment avec quelques titres phares qui ont marqué 
le tempo de cette belle journée (Up ta vie, Tempête de cœur, 
Sois fort, Aimons-nous les uns les autres…)

Noé Mbungu Pambu

1er / 2 avril 2017

David Daws : Invité de marque à la Brass Band  
du poste de Boulogne-Billancourt

3ème édition des petits déjeuners
pour femmes qui prennent de l’ampleur

Les Enfants du Boss 

BOULOGNE

MONTBÉLIARD-BELFORT

11 mars 2017



Le week-end du 25 et 26 mars, les postes se mobilisent.
“The Whole World Mobilising”

Poste de Liège
Le poste de Liège a démarré ce week-
end par un temps de prière le vendredi 
soir. Le samedi, les jeunes et les enfants 
ont préparé des pâtisseries pour les per-
sonnes isolées notamment aux résidents 
d’une maison de retraite. Ils ont chanté, 
fait des jeux, partagé un temps de discus-
sion : une occasion de leur montrer qu’ils 
s’intéressent à eux. 
Pour finir la journée, un concert de louange 
a réuni des jeunes de différentes églises.  
Au cours du culte du dimanche, nous  
avons eu un temps pour partager cette  
expérience et raconter ce qui avait été fait 
pour Dieu. En faisant peu on peut montrer 
l’amour que Dieu nous manifeste.

BelgiqueFrance

Poste de Quaregnon
Le samedi, les PF sont allés nettoyer les  
rues de leur ville en collaboration avec 
la région et la ville. Ce fut un moment 
de joie, de bonne humeur et de rires.  
Le dimanche, le culte fut dirigé de A à Z 
par les enfants et les jeunes.

Poste de Toulouse Mazamet
Dimanche 26 mars, il y a eu une 
forte participation des jeunes des 
postes de Toulouse et Mazamet : 
sketchs, remise de foulards et 
chants gospels étaient au pro-
gramme !
Poste de Toulouse 
À Toulouse, les enfants et les jeunes ont distribué des tracts d’évangélisation 
ainsi que des madeleines, du chocolat et des boissons dans le quartier du 
poste. Superbe journée avec un beau soleil !

Poste de Paris Les Lilas
Le samedi, les jeunes ont organisé une 
journée portes ouvertes avec ateliers et 
stands. Les danseuses du groupe artis-
tique et les tambourinaires juniors ont 
fait une animation devant le poste. Nous 
avons été encouragés par des enfants qui 
refusaient de quitter nos locaux et des pa-
rents qui nous demandaient de faire cela 
plus souvent ! Le dimanche a été un culte 

peu traditionnel, conduit par nos jeunes, avec un message incluant danse et théâtre !

Poste de Dunkerque
Les PF ont participé au culte en présentant 
des petits sketchs devant l’assemblée.  
«Derrière ces voix enfantines, écoutez le  
message que Dieu fait passer ! »
Le message d’espoir est bien passé.  
Chacun a pu écrire son rêve pour lui même,  
pour notre jeunesse, pour notre armée  
que l’on a ensuite collé dans des nuages 
à rêves. 

Poste de Strasbourg 
Lors des deux samedis précédents, les PF 
de Strasbourg ont préparé des cookies. 
Le samedi 25 mars, ils sont allés les offrir  
aux services publics de la ville tels que les 
pompiers, la police ou les urgences de 
l’hôpital afin de les remercier de leur ser-
vice pour la communauté jour après jour. 
Un geste très apprécié !
Les ados du poste de Strasbourg se sont 

impliqués dans le culte du dimanche matin. Ils ont notamment réalisé l’animation mu-
sicale, enclenché un arbre à témoignages et préparé des bouteilles pour récolter les 
pièces rouges en vue de financer les actions du service de jeunesse AJIR. 
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(1936-2017)
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Colonels Daniel et Eliane Naud ( Chefs territoriaux )

6-8 mai : Journée Mondiale de Prière – Strasbourg **
7 mai : Poste de Montbéliard *
11 mai :  Rallye Ligue du Foyer - Tornac **
11 mai :  Journée des nouveaux salariés – Sungau * 
18 mai : Conseil Financier Territorial
21/24 mai :  Conseil d’officiers - Valpré
31 mai / Camp Ligue du Foyer – Spa ** 
02 juin :
* Le Colonel uniquement / ** La Colonelle uniquement

Lte-colonelle Sylvie Arnal ( Secrétaire en chef )

9 mai : Commission visite du Général
14 mai : Seraing - Rassemblement de Belgique
16 mai : Londres - William Booth College 
18 mai : Conseil Financier Territorial
21/24 mai : Conseil d’officiers – Lyon (Valpré)
29  mai : Comité accompagnement spirituel
31 mai : Commission territoriale de jeunesse

Visite du Général André Cox et de la Commissaire Silvia Cox 
du 22 au 26 mars 2018 en France et en Belgique.
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C’est à Cayenne, en 
Guyane française, qu’Yves  
Chastagnier naît le 28 
août 1936 alors que ses 
parents, les lts-colonels 

Chastagnier, oeuvrent comme officiers-missionnaires dans 
le milieu carcéral du bagne. 
À l’âge de 11 ans, Yves Chastagnier vit l’expérience de la 
conversion à la foi chrétienne et devient, cinq ans plus tard, 
soldat de l’Armée du Salut. Employé comme relieur dans 
une papeterie, il utilise son temps libre pour participer aux 
activités du poste de la Cité de Refuge. 
Parmi les missions qui lui sont confiées, quoique timide, 
celles de vendeur de l’organe salutiste «En Avant» et ins-

tructeur de Jeune Armée lui permettent d’une part de s’affirmer 
et, d’autre part, d’enseigner les vérités évangéliques aux plus 
jeunes. Il saisit les occasions de témoigner de sa foi au cours 
des réunions et met à disposition ses dons musicaux de pianiste 
et de fanfariste, tout en assurant aussi la direction de la chorale 
des cadets de poste. Puis, très vite, il comprend que Dieu l’ap-
pelle à poser sa candidature pour   l’école d’officiers. Il a tout 
juste 20 ans lorsqu’il intègre la session «Les résolus» à Paris. 

L’année suivante, l’aspirant Yves Chastagnier reçoit sa première 
affectation, le poste de Castres. Comme officier en second,  
il est nommé ensuite à Nîmes, la Cité de Refuge, Valence,  
Mulhouse «Bon Foyer», en Algérie (Alger-Central), avant de re-
joindre, comme «officier commandant» cette fois, La Voulte s/
Rhône puis Montauban. 
Le 19 octobre 1962, il épouse la cadette-lieutenante Bernadette 
Faure. Les capitaines Chastagnier sont affectés aux postes de 
Troyes, puis  de Belfort. 
De leur union naissent deux filles, Sylvie et Christelle. D’autres 
missions seront confiées aux Capitaines : successivement la 
direction du centre d’accueil à Nîmes, le poste de Rouen, au-
quel s’ajoute la fonction d’adjoint à la direction du centre social. 
Promus entre temps majors, ils se rendent à Montpellier, Bor-
deaux puis Reims, avant de partir pour Saint-Martin-de-Ré, leur 
dernière affectation, de loin la plus longue puisqu’ils y resteront 
13 ans, avant de prendre leur retraite, en septembre 2001. 
L’Armée du Salut, reconnaissante pour les 44 années de minis-
tère accomplies par le Major Yves Chastagnier, exprime à ses 
proches, la major Bernadette Chastagnier-Faure, leurs filles,  
Sylvie et Christelle, l’expression de sa plus vive sympathie. 

 
Colonel Daniel Naud 

L’Armée du Salut
soumet ses 
propositions aux 
candidats aux 
élections présidentielles

État d’urgence 
sociale

Engagée depuis plus de 130 ans auprès des plus fragiles, la  
Fondation de l’Armée du Salut s’adresse aux candidats à l’élec-
tion présidentielle pour leur faire part de l’état d’urgence sociale 
dans lequel se trouve le pays. 
Cette urgence sociale a plusieurs visages, d’où la nécessité de 
formuler plusieurs propositions d’actions pour chacune de ces 
urgences. Charge aux candidats et au futur président de s’enga-
ger en faveur de ceux dont la voix n’est jamais entendue. 

Avis officiel
Le Major Guy Coudair entrera dans le cadre de la  
retraite le 1er juin 2017. Il restera au Brésil.


