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

Toute l’équipe de la rédaction vous présente
ses meilleurs vœux pour 2018.
“ Je veux vous donner un avenir plein d’espérance.”

Jérémie 29 :11

Combien de fois avons-nous dressé la table pour accueillir nos proches ou amis pendant les dernières fêtes ?
Parmi les dispositions à prendre, le choix d’une belle nappe s’impose. Car la vue d’une table bien décorée donne tout de
suite le ton aux convives réunis pour savourer quelques bons moments tous ensemble.
Comme vous, j’ai fait l’expérience plusieurs fois de m’asseoir à une table toute prête.
Quelle joie de voir qu’on y est attendu ! Au signal donné, le repas commence pour la tablée. Chaque minute qui suit est
vécue intensément. Les mets, tous plus beaux en apparence les uns que les autres, défilent sur la table et mon assiette
semble être toujours pleine.
C’est à ce moment-là que j’apprécie le fait d’avoir devant moi un espace de la table de fête bien propre. Aucune trace,
sur le carré de nappe qui m’est réservé. Pourtant, le risque existe qu’à tout instant, un éclat de sauce vienne tacher le périmètre dont je me
sens responsable, le temps du repas.
Alors que le dessert est annoncé, toujours pas la moindre petite marque en vue. Espérons que la phase de bûche glacée accompagnée du café,
prévus au menu, se déroulera bien. Pas de relâchement, dans les gestes mesurés, en prenant l’assiette à dessert qui m’est tendue et la tasse
posée sur une superbe soucoupe. Cette fois encore, je quitte la table
et laisse mon coin de nappe impeccable. Pas une tache !
Comment ne pas penser à l’année qui est devant nous tous ?
Plusieurs centaines de jours vont se suivre. Et tant de
bonnes résolutions ont été prises au cours des fêtes passées, afin qu’aucun de ces jours à venir ne soit terni par
tout ce qui peut, dans le monde d’aujourd’hui, nous éloigner des voies de Dieu.
À Timothée, novice sur le plan de la foi chrétienne, l’apôtre Paul
recommande d’être un modèle… en pureté (1 Timothée 4.11).
Puissions-nous relever ce même défi, en 2018 !
Dieu peut nous y aider.			
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.

Les cadets diplômés de l’Université
Paris-Sud/Sorbonne

En France, les relations entre droit, religions et sociétés se nouent dans le cadre de la laïcité, principe
fondamental qui dicte les règles organisant, dans la
société et dans l’État, la liberté de conscience et la
liberté d’exercice du culte. Cette même laïcité impose
à l’État et aux pouvoirs publics de respecter la liberté
dont doit disposer chaque religion pour déterminer ses
croyances, ses rites et la discipline des fidèles, dès
lors qu’il n’y a pas atteinte à l’ordre public.
Le droit est là pour veiller à l’équilibre dans le respect des
diverses libertés garanties par la République et pour répondre
aux innombrables questions concrètes auxquelles sont confrontés tous les acteurs de notre vie sociale.

Afin d’augmenter le champ des possibles dans l’exercice de
leur ministère, les élèves-officiers ont suivi une formation de 180
heures à Paris-Sud/Sorbonne en partenariat avec l’École Pratique des Hautes Études, département « Institut Européen en
Sciences des Religions ». Ils ont obtenu le Diplôme Universitaire
juridique « République et Religions » qui est désormais exigé
pour les ministres du culte qui peuvent devenir aumôniers en
détention. (Décret du Ministère de l’Intérieur en date du 3 mai
2017). Nous leur adressons nos félicitations !
Major Anne Thöni
Responsable de la formation des cadets

Quelques impressions des cadets :
« Grâce à ce que j’ai appris durant ce DU, je vais pouvoir faire une plus grande différence
entre une laïcité inclusive et une restriction de la religion non justifiée, que ce soit dans
le cadre de mon ministère dans les postes ou à l’extérieur. Je me sens plus à l’aise face
à ce sujet parfois sensible qui doit être traité paisiblement dans l’accueil et l’écoute de
l’autre. Ces cours m’ont permis de rencontrer des personnes ayant des sensibilités,
des religions et des cultures différentes de la mienne. Cela élargit mon horizon et me
permet d’affiner mon identité. »
Mathilde Alaux
« Ce DU a eu un double intérêt : Il m’a d’abord aidé à mieux
comprendre le fonctionnement des institutions de mon
pays, tout en me donnant une base juridique bienvenue. Il
a aussi été l’occasion d’apprendre à connaître les autres
principales religions et comment l’État français et les religions
interagissaient entre elles, aujourd’hui mais aussi à travers
l’Histoire. »
Étienne Olivier
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« Le point fort de cette formation a été pour moi la rencontre
avec des personnes d’autres confessions. Même si nos
convictions spirituelles sont différentes, nous pouvons vivre
ensemble et partager notre foi dans notre manière d’être et
pas seulement par les paroles. »
Stéphane Gratas

Quand la Solidarité
dépasse les frontières

BORMES
LES-MIMOSAS
(VAR)

Aider les personnes
démunies, les enfants
handicapés et les
malades hospitalisés
de Roumanie en leur
envoyant du matériel
médical
et
des
vêtements, c’est une
très belle opération
de solidarité menée
par les résidents de la
maison de retraite de
Bormes-les-Mimosas
(Var). C’est l’exemple
d’un beau projet qui
dépasse les frontières
de la générosité.

Ce pays a été proposé par une résidente très émue par un
reportage qui montrait l’extrême dénuement des infrastructures
médicales qui accueillent des personnes âgées en Roumanie.
Tous les résidents ont approuvé ce choix.
Grâce au soutien de bénévoles, de partenaires, de la Mairie,
d’un transporteur roumain et du poste de Bucarest, ce projet
est devenu réalité.
Cette longue chaîne de solidarité a permis d’acheminer et de
distribuer deux tonnes de matériel et de vêtements.
Sur place, grâce au don de matériel (fauteuils roulants,
déambulateurs), la Capitaine Roman et toute son équipe de
bénévoles ont donné la possibilité aux personnes parfois alitées
de longue date de rompre leur isolement et de retrouver le
plaisir d’une vie plus autonome.
Il n’y a pas d’âge pour aider son prochain !
Sylvie Dupont
Conseillère technique du secteur Jeunesse, Handicap,
Dépendance, Fondation de l’Armée du Salut.

Bien souvent, la famille d’une personne qui décède ne sait
pas quoi faire du matériel de son proche défunt. À la maison
de retraite de Bormes-les-Mimosas, beaucoup de matériel
est ainsi stocké sans jamais être réutilisé.
Il y a un peu plus d’un an, une idée a germé dans la tête et
le cœur de résidents, soutenus par la direction, les équipes
d’encadrement et les bénévoles de la maison de retraite de
Bormes-les-Mimosas « Olive et Germain Braquehais » :
« collecter du matériel orthopédique et des vêtements au profit
de personnes âgées et défavorisées de Roumanie ».
La solidarité,
une idée devenue réalité !

L’EHPAD
de Bormes Les-Mimonas
en quelques chiffres
La capitaine Roman et son équipe
rendent visite aux personnes isolées.

•	Une maison de retraite médicalisée
(ouverte en avril 2010)
•	 84 résidents
•	Une unité pour 16 personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer
• Un accueil de jour pour 6 personnes
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L’Armée du Salut sur les réseaux sociaux
L’Armée du Salut veut vivre avec son temps et utiliser les outils
de communication adaptés. Certes, les actions de terrain sont
très importantes : les marmites de Noël, les réunions en plein-air,
les visites sont autant de possibilités de rencontrer l’autre. Les
publications En Avant et Avec Vous, les circulaires des postes
correspondent à un autre type de communication papier.
Mais nous voulons aussi toucher une cible de personnes qui utilisent d’autres outils de communication.
Par sa présence sur les réseaux sociaux et l’interaction
digitale, l’Armée du Salut est
résolument dans son temps.

Un Community Manager*
en Belgique
Mathias Boutet a 20 ans. Il est
membre actif du poste de Quaregnon.
En dernière année d’un bachelor de
communication, il occupe la fonction
de Community Manager à l’Armée
du Salut en Belgique. En d’autres
termes, il en assure la présence sur
les réseaux sociaux.
L’objectif de cette démarche est
de faire connaître et de valoriser les nombreuses activités des postes et institutions belges par des moyens
tels que Facebook.
Il est aujourd’hui indispensable d’utiliser les outils que nous

Qui n’a pas visionné le film
de la campagne de Noël sur
Facebook ou YouTube ? Qui
ne connaît pas la marmite virtuelle ? Qui n’a pas encore
entendu parler du Poste de la
Chaloupe ?
Les réseaux sociaux et internet représentent une nouvelle
manière de communiquer,
d’entrer en relation avec
des personnes que nous
n’aurions pas l’occasion de
toucher.

offrent Internet et les médias. Depuis quelques années, l’Armée du Salut a pris conscience de cette
réalité.
QUAREGNON
Les territoires se sont peu à peu inscrits dans une
stratégie de communication, tant vers l’interne que l’externe, et
ont développé de nombreux services qui y sont inhérents.
Le recrutement de bénévoles, la levée de fonds, la relation positive à notre mouvement salutiste et à ses activités… autant
d’enjeux qui sont aujourd’hui des objectifs prioritaires de l’Armée
du Salut et qui sont également développés par le travail du Community Manager.
En tant que bénévole et/ou membre d’un poste, si vous désirez
communiquer sur un évènement ou une action, contactez votre
officier qui relaiera l’information.
Nos actions sont porteuses de fruits, il est important
de les partager !

Retrouvez-nous sur Facebook :
> Pour la Belgique
Armée du Salut – Belgique :
www.facebook.com/pg/ArmeeduSalutBelgique/posts/
> Pour la France
Congrégation de l’Armée du Salut :
www.facebook.com/congregationdelarmeedusalut.fr/
Fondation de l’Armée du Salut – France :
www.facebook.com/Fondation-de-lArmée-du-Salut-France-1510234335928226/
Community manager* = Animateur de communauté en ligne est le terme choisi par la commission
d’enrichissement de la langue française.
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Poste de
Boulogne-Billancourt

BOULOGNEBILLANCOURT

Séphora Nanga a été enrôlée soldat le 8
octobre dernier. Elle est la plus jeune de la
troupe des soldats du poste ! Un exemple
et un encouragement pour les jeunes.
Le dimanche 19 novembre 2017, la communauté salutiste de
Boulogne-Billancourt poursuivait sa marche avec l’acceptation
de deux nouvelles recrues : Esther et Fontaine Masiya. Les
membres de la Ligue du Foyer étaient là pour soutenir cet engagement par leurs chants et leurs témoignages.
Sergent Jonas Nsukami Nama

Poste de Ganges
En ce dimanche premier octobre, le poste
de Ganges a vécu un temps de recueillement et de consécration.
La major Catherine Olivier a marqué cette
rencontre par un message appelant
chacun de nous à la constance et à la
persévérance au service du Seigneur.
C’est ce dont fait preuve la sergente
Françoise Morin qui, en cette journée, a reçu

un mandat de secrétaire de la Ligue du Foyer. C’est une
GANGES
fonction que Françoise remplit depuis quelques années
déjà. Mais maintenant, c’est devenu d’officiel. Dans un émouvant
témoignage, la sergente Morin a rappelé son cheminement
spirituel, son engagement salutiste auprès de son mari Philippe,
et sa joie de poursuivre ce service au niveau du poste et auprès
des membres de la Ligue du Foyer.
Major Catherine Olivier

Retraite spirituelle des jeunes de Bruxelles 2
C’était une première d’organiser une telle activité pour les jeunes
ados du poste de Bruxelles 2.
Une retraite spirituelle n’est pas synonyme d’un camp ou d’une
colonie de vacances. Profitant du congé d’automne, 42 jeunes
se sont retirés, mis à part pour Dieu dans la villa Meyerbeer à Spa
pour écouter Dieu et Lui parler. Un cours séjour, mais riche
en spiritualité, détente et loisirs, enseignements, méditations
bibliques, moment de réflexion et prière personnelle et prière

BRUXELLES
deux par deux. L’objectif était la recherche de la
croissance spirituelle des jeunes en 5 dimensions.
La clôture par les Majors Mike et Ruth Stannett, Officiers
régionaux, a été l’occasion de prononcer une bénédiction
spéciale pour la jeunesse tout en présentant le drapeau « Le
monde entier se mobilise », avant qu’il ne traverse les postes
belges. « Soli Déo Gloria ! »
Capitaine André Masende
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CONGRÈS TERRITORIAL Belgique & France
Sous la présidence du Général André Cox
et la Commissaire Silvia Cox (22 au 26 mars 2018)
Programme en Belgique

(+ de renseignements disponibles en contactant le QGR au +32 (0)2/513.39.04)

Vendredi 23 mars :
> 14h-16h : Réception avec les autorités civiles, religieuses, les Directeurs et les Officiers
(Sur invitation) Salle de la Milice, Hôtel de Ville, Grand Place, Bruxelles
> 19h : Réunion publique
Christian Center, Chaussée de Waterloo 47, 1640 Rhode-Saint-Genèse

Programme en France
Samedi 24 mars :
> 14h : Accueil dans les Postes parisiens pour un départ aux plein air.
> 15h-17h : Plein air au Poste de Boulogne-Billancourt, suivi d’une
collation
> 16h-17h30 : Plein air aux Postes de Paris et des Lilas, suivi d’une
collation
À l’Espace Charenton :
> 18h : Accueil à l’Espace Charenton pour la remise des badges
> 19h30 : Réunion avec intervention du Général. Comédie musicale
« El Azar » par les jeunes.

Dimanche 25 mars :
> 9h : Ouverture des portes de l’Espace Charenton
> 9h30 : Réunion de prière
> 10h-12h : Culte
(Il y aura une garderie pour les moins de 6 ans.)
> 12h30-13h30 : Festival musical
Un déjeuner froid sera fourni sur place.
> 14h-16h : « Couleurs d’Espérance »
> 18h-21h : Conseils d’Officiers. QGT, Salle Iris.

Inscription pour les 24 et 25 mars
> L es inscriptions sont obligatoires pour les programmes à l’Espace

AGENDA 2018

Charenton et se feront en ligne en passant par les Postes
Le paiement se fera auprès de l’officier de Poste
Participation aux frais (inscription + repas du dimanche midi) :
> 12 € par adulte et plus de 12 ans
> 1 2 € pour les participants à la journée Jeunesse (12 - 25 ans)
et congrès
> 7 € de 6 à 12 ans
> Gratuit pour les moins de 5 ans.
Colonels Daniel et Eliane Naud (Chefs territoriaux)
7 janvier :
Repas des Séniors - Palais de la Femme
8 janvier :
Conseil Financier Territorial
9 janvier : 	
Rencontre des officiers d’Ile de France
- Poste de Paris
13 janvier :
Rencontre JMP - Poste de Paris **
	Commission Congrès avec les officiers
locaux d’Île de France
27 janvier au 2 février : Rencontres d’officiers au Canada
** La Colonelle uniquement

Lte-colonelle Sylvie Arnal (Secrétaire en chef)
8 janvier :
Conseil Financier Territorial
9 janvier : 	Rencontre des officiers d’Ile de France
- Poste de Paris
13 janvier : 	 Commission Congrès avec les officiers
locaux d’Île de France
27-28 janvier : Assemblée Générale de la FPF
28-31 janvier : Retraite spirituelle avec les Lieutenants –
Hohrodberg

Un grand merci aux donateurs pour leur générosité, aux salutistes et aux bénévoles pour
leur précieux dévouement et leur engagement
durant la période des fêtes de Noël.
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