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L’actu de l’Armée du Salut en France et en Belgique

“ Le Fils de l’homme est venu chercher
et sauver ce qui était perdu.”

Même si les soirées d’été font déjà partie
du passé, il me revient à l’esprit le souvenir de ces jours qui s’étirent en longueur
et permettent de traîner un peu, de profiter de la fraîcheur
des derniers moments qui annoncent la nuit. Alors que nous
nous trouvions assis confortablement sur le balcon, sensibles aux branches des platanes qui bruissaient sous une
bise légère, mon regard a été attiré par un barman qui procédait à la fermeture de son café. Jusque-là, rien de plus banal. Sauf qu’après avoir rassemblé les derniers verres éparpillés et superposé tables et chaises qui occupaient dans la
journée quelques dizaines de mètres carrés sur le trottoir, il
a fait une pause. Debout, devant les chaises qu’il avait soigneusement empilées, il s’est mis à les compter une à une,
passant d’une pile à l’autre, sans se laisser distraire par les
bruits de la rue. Et le compte avait l’air d’y être. Toutes les chaises
étaient bien là. J’imagine la reconnaissance du patron du café,
ainsi assuré qu’aucune de ses chaises n’avait disparu.

Combien de fois avons-nous entendu ou lu la parabole
de la brebis perdue et tout le zèle déployé par le berger
pour la rechercher et la ramener au bercail ?
La Bible souligne le fait que le retour du berger avec sa centième brebis est vécu comme un bel événement et qu’il suscite la
joie non seulement du berger, mais aussi de ses amis et voisins...
et même jusque dans le ciel. Pour une seule brebis retrouvée.
Une manière imagée pour Jésus de montrer à ses auditeurs, parmi lesquels pharisiens et spécialistes de la
loi, qu’il s’intéresse à tous ceux qui vivent éloignés de
lui pour toutes sortes de raisons et que son désir n’est
autre que de leur offrir le salut.
Il le dira lui-même : « Le Fils de l’homme est venu chercher et
sauver ce qui était perdu » (Luc 19 : 10).
Colonel Daniel Naud

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.

Souvenirs de vacances...
Plus de 350 enfants et jeunes ont profité des séjours proposés
sur notre territoire France/Belgique grâce à 120 encadrants
(salariés et bénévoles) qui se sont investis et mobilisés.
Un bilan très positif et encourageant pour cet été 2017.

Colonie à Spa - Belgique
La colonie de cet été à Spa a permis à une petite trentaine
d’enfants de profiter d’un séjour au cours duquel ils ont
pu suivre les voyages de Paul. Ils ont appris, notamment,
le chant « Aimez-vous comme je vous ai aimé », qu’ils ont
répété tous les matins. Par le biais de différentes balades
et animations, ils ont aussi découvert la nature qui les
entourait au cœur de l’Ardenne belge. La journée préférée
des enfants fut celle où ils ont tous pu profiter
de la piscine et du beau temps.
Chloé Dawans

Colos de Chausse - France

4 thèmes ont ponctué les 4 séjours, d’une
semaine chacun, au centre de vacances de
Chausse : le sport, l’art, l’équitation et les activités
nautiques. Les animateurs, très impliqués dans
le rôle qu’ils avaient endossé pour l’occasion,
ont contribué à la bonne humeur et à la bonne
ambiance. Mais une colonie de l’Armée du
Salut, c’est aussi un temps mis à part
pour que les enfants aient l’occasion
de réfléchir aux questions spirituelles.
L’aumônière Mathilde a su être à
l’écoute de chacun des enfants et
des adultes qui ont pu profiter à
leur gré de l’Oasis de prière dans la
chapelle.
Major David Vandebeulque

Camp d’ados - Belgique
« Retour vers les Sagas : Retour vers tes Classiques ». Voici le mot
d’ordre suivi tout au long du camp d’ados ! Durant ces 10 jours,
les jeunes ont pu vivre des activités leur rappelant des univers qu’ils
connaissaient. Des bateaux gonflables et de la piscine rappelant Pirates
des Caraïbes au Laser Game en référence à Star Wars, les jeunes ont
pu à la fois se défouler, s’amuser et discuter des films, confronter leurs
avis et réaliser que chacun doit être respecté malgré ses différences de goût.
Naël Etcheverry

Camp d’ados - France
14 ados ont participé au camp itinérant qui s’est
déroulé durant deux semaines dans le sud de la
France. Invités à être acteurs de leur vie et non
plus uniquement consommateurs, les jeunes ont
profité de moments de détente, mais ont aussi
participé à des temps de service. À Nîmes, ils
ont distribué des bouteilles d’eau aux passants
sous une chaleur accablante. À Marseille,
certains ont contribué à la confection et au
service des repas du centre d’hébergement
de la Fondation. Un temps de partage spirituel
organisé en soirée a clôturé les journées.
Cécile Clément

Camp PFC - France
Le camp PFC qui s’est tenu à Chausse du 15 au 28 juillet a été l’occasion pour 30 enfants de découvrir la vie en plein air
mais aussi l’initiation aux techniques scouts pour certains et de se perfectionner pour d’autres. Ils se sont véritablement
transformés en « As de la forêt », en améliorant leur confort par des constructions quotidiennes au sein de leurs souscamps. À travers de multiples activités, des camps-volants, la piscine, du canoë, de l’escalade…
les enfants ont pu se ressourcer et passer deux bonnes semaines de vacances.
Guillaume Clément

Camp PFA - France
L’été est fini, mais le camp PFA à La Thuile aura
laissé sa marque dans le cœur des jeunes mais
aussi des animateurs. La Thuile… Ce nom pouvait
être annonciateur de problème !!! Mais qu’est-ce
qu’on en a ri. Nous avons partagé des moments funs
comme l’aqua-bulle où peu ont réussi à rester debout,
et d’autres un peu moins funs, lorsque nous avons
bravé plusieurs jours de pluie et d’humidité qui a pesé
sur le moral des troupes. Mais ce que je retiens, ce sont
ces beaux témoignages qui ont été partagés, tantôt par
l’équipe et les intervenants, tantôt par les jeunes euxmêmes. 14 jeunes ont affirmé qu’ils voulaient s’engager
pour le Seigneur. La question qui leur reste aujourd’hui,
c’est : Comment ??? Alors priez pour eux. Merci Seigneur
pour ces jeunes.
Elodie Gratas

Camp PFC - Belgique

Le défi a été relevé pour la Belgique de relancer les
camps des Porteurs de Flambeau. Il s’est déroulé dans
le domaine d’Heure-Nature, dans la province
de Namur et a réuni 9 PFC. Ce séjour sous tente a
permis aux PFC de vivre une aventure en plein air et
de découvrir différentes techniques scouts et diverses
activités sportives comme l’accrobranche, le tubing slide
(sorte de luge) ou le mini-golf. Cela a été une expérience
enrichissante pour tous, que nous espérons
renouveler avec plus d’enfants à l’avenir.
Hermilie Norvil-Estievenart

Camp PFA - Belgique

Pour la plupart, ce camp a été l’occasion de tester pour la
première fois l’expérience de la vie en plein air, pendant dix
jours. Une fois l’inconfort bravé, les Porteurs de Flambeaux
Aînés (PFA) se sont montrés plus que rodés en prenant en
charge un grand nombre de constructions ; en se donnant
corps et âme pour remporter le Koh-Lanta ou pour franchir,
avec quelques gémissements, la ligne d’arrivée de la balade
en kayak. L’équipe d’animation est fière de chacun et
espère que leur motivation les accompagnera jusque dans
leurs troupes respectives.
Mathias Boutet

Colo Up

Du 23 au 30 juillet, les Enfants du Boss se sont retrouvés
une semaine en séjour de vacances à la Costette (Mazet-St-Voy en Haute-Loire). L’occasion pour eux de se
détendre à travers des grands jeux et des veillées, avec
chaque jour un film différent mis à l’honneur. Un concert
au temple du Chambon a clôturé ce séjour. Les Enfants
Du Boss ont pu présenter leur répertoire devant un
temple rempli et enthousiaste !
Un moment fort que chacun gardera en mémoire.
Déborah Colom

Camp artistique

Le camp artistique 2017, rebaptisé
« Estivales Artistiques », a permis à de
nombreux jeunes de révéler des talents
qu’ils méconnaissaient jusqu’à présent.
D’autres au contraire ont pu parfaire leur
goût pour la musique, la danse, le théâtre,
la photo, le chant, etc. À travers plusieurs
représentations (à Chausse même et à
Nîmes) les jeunes artistes ont eu l’aubaine
de partager l’aboutissement de plus d’une
semaine de répétition. Point d’orgue du
séjour, le tournage du chant « Happy » de
Pharrell Williams à voir et/ou à revoir sur la
page Facebook de « Estivales Artistiques
2017».
Guillaume Clément

Major Stuart W. Booth

(1923 - 2017)

Stuart Wycliffe, arrière-petit-fils des fondateurs de
l’Armée du Salut, est né à Hadley Wood en 1923.
Consacré à Dieu par son grand-père, le général Bramwell
Booth, Stuart a donné son cœur à Jésus à six ans.
En août 1947, Stuart entra à l’école d’officiers de l’Armée du
Salut dans la session des « Messagers du Roi ».
En mai 1948, il fut affecté au poste de Reading Central puis
d’ Exeter Temple.
En 1950, il épousa la lieutenante Charlotte Westphal à Paris.
Ils eurent huit enfants : Coryn, Délie-Anne, Irène, Patrick,
Bramwell, Blanche, Joëlle et Dorothy.
De Plymton, le couple fut affecté à Ilfracombe puis Fenton.
En 1955, ils furent transférés en France, à Belfort et Lyon
puis à Paris à la Cité de Refuge et au Quartier Général territorial. Ils servirent comme commandants divisionnaires pour
le Centre et l’Est de la France avant de retourner au Quartier
Général pour préparer le congrès du Centenaire en 1981.
Après quoi ils furent transférés au Canada ou Stuart se vit
confier la responsabilité du poste de Québec. En septembre
1988 ils prirent leur retraite en France.

Le jour de Noël 1994, la major Charlotte Booth-Westphal entrait
dans la maison du Père.
Stuart excellait dans la mise en scène et dans les réunions en plein-air. Il organisa de nombreuses tournées
de la Musique nationale, fut l’aumônier de la fanfare,
trésorier du poste de Boulogne-Billancourt, membre
des conseils d’administration de l’Association des
œuvres de bienfaisances de l’Armée du Salut et de la
Mission évangélique contre la lèpre.
Merveilleux grand-père plein d’humour et toujours intéressé par
la vie, Stuart fut un bel exemple de serviteur de Dieu.
Laura Booth
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La Major Monique Naud-Jeannot

(1924 - 2017)

Monique Jeannot est née à Belfort. Sa famille y fréquente le Poste de l’Armée du
Salut. Après ses études, Monique travaille en tant que secrétaire.
Obéissant à une vocation que Dieu lui adresse, elle entre à l´école d´officiers de
l’Armée du Salut à Paris dans la session des « Porte-Etendard » (1949 - 1950).
Sa première affectation est Clermont-Ferrand. Mariée le 18 août 1951 au Lieutenant
Michel NAUD, unis aussi dans la même vocation de « Sauvé pour servir », ils sont affectés
au poste salutiste d’Oran en Algérie, puis dans plusieurs postes du sud de la France.
Ainsi naissent Claire-Lise et Daniel à Oran, Thierry à Toulon, Patrick et Sylvie à Mazamet,
Edith à Nîmes.
Plusieurs mutations les conduisent à la direction des divisions du Sud, de l’Est et de
Paris puis au Quartier Général. Ils ont accompli leur service se soutenant l’un et l’autre
au travers des circonstances.
Installés à Belfort pour la retraite en 1988, c’est une autre vie qui s’ouvre à eux :
participation encore active à des réunions, rencontre avec leurs enfants et leurs petits
enfants. Le major Michel Naud est promu à la gloire le 24 février 2013. La Major disait : « Je me demande comment j’ai fait,
mais j’ai compté sur le Seigneur ». Elle a été un exemple d’amour de Dieu et de don de soi pour ses enfants,
ses petits-enfants et ceux qui l’ont rencontrée.
							
Major Claire-Lise Fournel-Naud

Commissaire Zunga Mbanza
Etienne Bimwala
Etienne Bimwala et son épouse Alice Mabwidi ont été consacrés officiers de l’Armée du Salut le 6 décembre 1959. Originaires de la République démocratique du Congo-Kinshasa, ils ont servi
38 ans dans ce territoire et furent les chefs territoriaux de 1985 à 1997. Les dernières années, il les a vécues principalement dans la région parisienne auprès
de ses filles. Nous donnons gloire à Dieu et notre reconnaissance, pour la vie du Commissaire, au service de
Dieu dans l’Armée du Salut et pensons avec affection fraternelle aux membres de sa famille.
Lte Colonel Sylvie Arnal

Brigitte Boucher-Scoupe

(1959 - 2017)

Brigitte Boucher a été engagée au Quartier Général en 1978. De son
union avec Jean-Luc Boucher est né Jérémy. D’abord au service des finances,
veillant au fonctionnement de toutes nos antennes (postes d’évangélisation et
établissements sociaux) réparties sur l’ensemble du pays. Brigitte a ensuite
gravi les échelons, jusqu’à la responsabilité de la gestion du service des legs ainsi que la supervision des dossiers relatifs à la retraite des cadres-officiers de l’Armée du Salut. Brigitte Boucher connaissait parfaitement l’Armée du Salut. Elle
la respectait... et pas seulement parce qu’elle y a travaillé pendant 39 années.
Brigitte en imposait, elle était combative. Son avis comptait tant
sa compréhension des dossiers et l’expérience dont elle était dotée
lui conféraient une certaine autorité.
Une autorité forgée sur des décennies de travail persévérant. A tête reposée, dans les lieux décisionnels, autour de la table,
une poignée de personnes évoquaient souvent les conseils de Brigitte. Elle était, à sa manière, dans les registres qui lui incombaient, une stratège. 										
Colonel Daniel Naud
Colonels Daniel et Eliane Naud ( Chefs territoriaux )

AGENDA OCTOBRE 2017

1er oct. :

Culte - Alès

2-5 oct. : 	
Séminaire des Directeurs – Bormes les Mimosas*
8 oct. :

Bienvenue des cadets 2ème année - Paris

12 oct. :	
Service Radio Fédération Protestante de France
- Paris*
13/14 oct. : 	Rencontres Sociales Européennes - Lutte contre
la Traite des Êtres Humains - QGT**
14/17 oct. :	Rencontres Sociales Européennes au QGT*

Protestants en Fête, Vivre la Fraternité,
du vendredi 27 au dimanche 29 octobre 2017 à Strasbourg :
participation de la Musique Territoriale, du leadership,
des jeunes et stand de l’Armée du Salut sur le Village des
Solidarités.

20 oct. :	Conseil d’administration de la Fondation*
19/22 oct. :	Rencontres Nationales - Journée Mondiale
de Prière – Lourdes**

Visite du Général André Cox et de la Commissaire Silvia Cox
du 22 au 26 mars 2018 en France et en Belgique.

24 oct. :	Conseil financier territorial
* Le Colonel uniquement / ** La Colonelle uniquement

Lte-colonelle Sylvie Arnal ( Secrétaire en chef )
2-5 oct. :

Séminaire des Directeurs – Bormes les Mimosas

8 oct. :

Bienvenue des cadets 2ème année - Paris

10 oct. :

Commission territoriale des OCR - Paris

24 oct. :

Conseil financier territorial
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