
“ Unis, dans l’Esprit” 

À l’heure où j’écris ces lignes, alors que nous nous 
trouvons à la toute dernière semaine de l’année, 
bien des souvenirs se pressent dans nos esprits. 
Comme vous, je les trie, selon leur importance. Et 

l’organe salutiste mensuel, « Avec vous », l’a souligné très fidèlement, 
l’année qui s’achève a vraiment été riche en événements de toute sorte. 
Plusieurs restent encore très présents dans nos mémoires, n’est-ce 
pas ? 
À l’orée de l’An nouveau, pour ne pas faillir à l’habitude, le message 
annonçant le thème choisi pour les douze mois qui sont devant nous 
se répand déjà : « Unis, dans l’Esprit ». Différents et complémentaires 
à la fois, avec des dons qui varient suivant les personnes, novices ou 
plus avancés sur le plan de la foi, il importe que nous soyons unis, et le 
restions. Il y va, pour nous salutistes et sympathisants, de la crédibilité 
de notre témoignage et du renom du mouvement chrétien dont nous 
faisons partie. 
Et nous devons passer au-delà de tout ce qui pourrait être cause de 
tension ou division. Car l’enjeu est de taille. Il s’agit d’être « Unis, dans 
l’Esprit ». Tous, agissons avec le sens du devoir, sans nous écarter 
de l’essentiel qui est d’annoncer l’Evangile et de le vivre dans notre 
quotidien. Tout ce à quoi le monde d’aujourd’hui, en quête d’équilibre et 
d’espérance, aspire. Plus que jamais. 
En matière de décoration de sapin, nous avons opté pour l’économie, 
à la maison. Malgré cette mesure, il s’en est fallu de peu pour qu’une 
de nos guirlandes électriques ne soit définitivement remplacée : elle ne 
s’éclairait plus. À y regarder de près, lors d’un essai, je me suis rendu 
compte que, dans la suite des ampoules réparties sur le fil électrique, 
une d’elles ne fonctionnait pas, et que cela était dû à un mauvais contact. 
Il suffisait d’une défectuosité dans un seul élément de la guirlande pour 
qu’il n’y ait plus la moindre étincelle dans l’ensemble. Après quelques 
mouvements, tout est redevenu normal. La lumière a soudain jailli dans 
chacune des ampoules, donnant au tout un bel éclat. Si bien que cette 
année encore, notre guirlande a trouvé une place de choix sur le sapin. 
Cette expérience, dans le contexte qui nous intéresse, n’illustre-t-elle 
pas la nécessité d’être « Unis, dans l’Esprit » ?  Afin que l’harmonie 
qui règne dans nos relations, à tous niveaux, produise un effet tel que 
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beaucoup, touchés par la grâce agissante de Dieu, rejoignent nos lieux 
de culte et soient transformés. 
Résolument, portons nos regards sur l’avenir, tout en nous appuyant 
sur les paroles de Dieu qui nous sont rapportées dans le premier 
chapitre du livre des Proverbes : « Je répandrai sur vous mon esprit et 
vous éclairerai de mes conseils » (La Bible, en Français Courant).

    Colonel Daniel Naud
    Chef de territoire



Suite à une soirée d’information ouverte à tous sur l’esclavage 
moderne, le poste de l’Armée du Salut de Liège a organisé une 
marche pour la liberté en collaboration avec l’association A21. Le 
samedi 20 octobre, près de quarante personnes ont eu à cœur 
de sensibiliser le public liégeois à la question du trafic des êtres 
humains. 
Cette marche avait lieu dans plus de 450 villes à travers le monde pour la dixième année. 
Nous avons souhaité rappeler qu’il y a encore de nombreuses victimes de l’esclavage moderne, que ce soit par le travail forcé, 
la prostitution, l’exploitation sexuelle, ou toute autre forme d’exploitation qui pousse les victimes à mendier ou à vendre leurs 
organes. 

La prochaine Marche pour la liberté aura lieu le samedi 19 octobre 2019.
Plus d’infos sur Facebook : A21 Walk for Freedom – Liège.                                                        Capitaine Marie Lange Druart, 

poste de Liège

Marche pour la liberté à Liège

Sur le thème « À votre service », notre rallye a débuté avec la joie et l’enthousiasme 
des dames et des messieurs présents. 
Nous avons été très heureux d’accueillir notre Présidente des Ministères Féminins, 
la colonelle Eliane Naud, qui a parlé de l’amour et du service de Marthe et Marie. 
Nous avons également eu l’occasion de rencontrer notre nouvelle secrétaire pour les 
Ministères Féminins, la Lieutenante-Colonelle Margaret Booth. Dans son témoignage, 
elle a parlé de sa foi, de son service et de son ministère.
Nous avons été ravis de rencontrer nos nouveaux officiers du service jeunesse, les 
majors Didier et Isabella Chastagnier, qui ont partagé leur témoignage et présenté le 
thème de la journée : « Fais de moi un serviteur ».
Les membres des différentes Ligues locales ont présenté leurs chants et leurs danses.

Major Ruth Stannett, 
Directrice Régionale pour les Ministères Féminins

Rallye des Ministères Féminins à Bruxelles
20 septembre 2018

Ce titre significatif : « Plus haut la vie » invitait la centaine de 
participants à approfondir leur relation personnelle avec Jésus 
et à mettre tous leurs dons, quels qu’ils soient, au service du 
Seigneur. 
Les artistes du groupe « Dévotion » ont marqué la soirée de 
samedi au moment d’un appel autour du chant « Prends ma 
vie » auquel une quinzaine de jeunes ont répondu. 
Le dimanche matin les participants étaient interpellés par une 
prédication sur le thème  : « Sois toi-même, les autres sont 
déjà pris ». Une quarantaine d’entre eux sont venus déposer 
leur fardeau ou une prière sur une croix érigée sur la scène. 
Up, c’était aussi des moments de louanges festives animées par 
DJ Smooth Ls et l’artiste chanteur Deigram. Le rassemblement 
s’est conclu le dimanche par un festival des talents révélant la 
richesse des dons de la jeunesse belge.

Major Didier Chastagnier, 
Responsable du Service Jeunesse en Belgique

Rassemblement Up Life à Bruxelles
Les 3 et 4 novembre, les jeunes de l’Armée du Salut de Belgique étaient invités à l’Espace Lumen de Bruxelles 
pour le rassemblement Up Life.
 



Le week-end des 3 et 4 novembre, la fanfare réunie 
des postes du Midi est allée apporter son soutien 
musical au poste de Nice.  

Dès le vendredi soir, quelques musiciens étaient présents pour 
la réunion de prière. 

Samedi matin, des flyers d’invitation aux différents événements 
du week-end ont été distribués Place Massena, à  la Coulée 
verte, ainsi que sur la promenade des Anglais.

Un concert en plein air a été proposé sur le parvis du centre 
commercial Nice Etoile à l’angle de l’avenue Jean Médecin-rue 
Biscarra  : les gens s’arrêtaient et écoutaient attentivement la 
musique de qualité des fanfaristes. Rempli de joie, un monsieur 
a esquissé quelques pas de danse.
La fanfare s’est ensuite produite lors d’un concert dans la salle 
du poste décorée pour l’occasion. La chorale catholique et les 
enfants du poste ont pris part au programme.
Le film « Dieu n’est pas mort » a été diffusé au poste.

Lors du culte du dimanche matin, le major Jean-Paul Besson, 
nous a interpellés avec les paroles suivantes : 
« Notre vie devrait être une musique dirigée par un grand 
chef, le Seigneur Jésus-Christ ». 

Capitaines Rodrigue et Alida Judith Mounguengui, 
poste de Nice

La fanfare du Midi en mission 
d’évangélisation à Nice

Lors des journées de formation des 
responsables de jeunesse ayant eu lieu 
fin octobre à Jambville, une déclaration 
«  Je me battrai  » a été rédigée sous 
l’inspiration du texte du fondateur.

Le thème de ces journées de formation 
était « Accueillons-les tous ! ». 

L’objectif était de sensibiliser nos responsables 
de jeunesse aux enfants et jeunes qui ne font 
pas partie de nos communautés et qui sont livrés 
à eux-mêmes. Nous les rencontrons dans les rues en proie à 
la violence et aux mauvaises influences, mais ils peuvent aussi 
être en souffrance au sein même de leur famille, ou privés de 
vie sociale pour des raisons de handicap.

Durant ces journées, les responsables de jeunesse ont été 
encouragés à sortir de leur zone de confort et à réfléchir à la 
manière de pouvoir mettre quelque chose en place pour servir 
cette jeunesse en danger.

Très rapidement, au sein de plusieurs postes, des initiatives 
ont été prises et les jeunes ont proposé de s’engager dans ce 
sens : des animations de rues (type Actions Quartier) pour lutter 
contre les violences entre jeunes aux Lilas, des activités baby-
song, des engagements plus importants au sein des activités 
PF. Le démarrage d’activités Action Quartiers est également à 
l’étude à Bruxelles.

Major David Vandebeulque, 
Secrétaire Territorial du Service Jeunesse

AJIR « Accueillons-les tous ! »
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« Unis, dans 
             l’Esprit »

Janvier
Jeudi 27/12 au Mercredi 2 : Camp de Nouvel An Jeunes adultes à Madrid  
Lundi 31/12 au Mardi 1er : Journée du Nouvel An - Jeunesse - Belgique 
Dimanche 13 au Dimanche 20 : Semaine universelle de prière
Mardi 15 : Vœux : employés, bénévoles et officiers - Bruxelles - Foyer Bodeghem
Vendredi 18 au Vendredi 25 : Semaine de l’unité 
Mercredi 23 : Comité régional des MF&F à Strasbourg 
Vendredi 25 : Soirée Up Louange & Prière - Bruxelles
Dimanche 27 : Dimanche de Consécration du Territoire « Unis, dans l’Esprit ! »

Février
Dimanche 3 : 1 jour pour AJIR « Il n’y a pas d’âge pour prier »  
Culte en commun région IDF et rallye de soldats « Soldat ou spectateur ? » 
Samedi 9 au Dimanche 10 : Séminaire de formation Godly Play 
Dimanche 10 : Dimanche des Jeunes Soldats 
Samedi 16 : Formation Saint et Sauf pour Officiers et Encadrants Jeunesse - Belgique 
Dimanche 17 : Musique Territoriale. Culte et concert au Temple de l’Etoile 
Lundi 18 au Vendredi 22 : Camp d’enfants du poste de Strasbourg 
Mardi 26 : Comité régional des MF&F à Paris

Avril
Jeudi 4 : Rallye féminin - Belgique. Présidence : Major Ruth Stannett
Samedi 6 au Samedi 13 : Colonie d’enfants - Belgique 
Lundi 8 au Dimanche 14 : Semaine de renoncement 
Jeudi 11 : Rallye féminin - Sud/Cévennes à Tornac. Présidence : Lte-col. Margaret Booth 
Jeudi 11 : Rallye féminin - Rhône-Alpes à Lyon. Présidence : Major Florence Vandebeulque 
Samedi 13 : Retraite spirituelle des Officiers Locaux à Saint-Prix 
Dimanche 14 : Service d’offrande Semaine de Renoncement 
Mardi 16 au Vendredi 19 : Semaine Sainte - Petits déjeuners de prière au QGR - Bruxelles 
Dimanche 21 : Pâques - Culte en commun des postes d’Ile-de-France - QGT 
Vendredi 26 : Soirée Up Louange & Prière - Bruxelles 
Samedi 27 : Rallye féminin - Sud/Pyrénées à Montauban. Présidence : Major Catherine Olivier 
Samedi 27 au Dimanche 28 : Journées des animateurs - Camps Nationaux 

Mai
Samedi 4 au Dimanche 5 : Formation Technique Scoutisme Protestant  
Dimanche 5 : Rassemblement régional - Seraing 
Samedi 11 : MasterClass (Musique et Arts) - Paris 
Petit-déjeuner féminin région Ile-de-France (au Poste de Paris) « Viens voir ! » 
Samedi 11 au Dimanche 12 : Rassemblement des Référents Territoriaux Jeunesse en Belgique 
Mardi 14 : Rallye féminin - Nord/Normandie à Dieppe. Présidence : Major Ariane Olekhnovitch 
Vendredi 17 : Soirée Up Louange & Prière - Bruxelles 
Samedi 18 : Rallye féminin - Sud/Côte d’Azur à Toulon. Présidence : Major Ariane Olekhnovitch
Dimanche 19 : Musique Territoriale. Concert au kiosque du Luxembourg 
Dimanche 26 au Mercredi 29 : Conseils d’Officiers Territoriaux - Valpré, Lyon 

Juin
Samedi 1 au Jeudi 6 : Camp Féminin à Spa « Le cœur dans les nuages » 
Dimanche 2 : Appel Cible Jeunesse (pièces rouges) 
Vendredi 8 au Samedi 9 : Weekend de Pentecôte avec la Musique Territoriale - Dunkerque
Weekend de Pentecôte, journée de Jeunesse. Présidence : Lt-colonels Booth - Chausse 
Dimanche 9 : Culte de Pentecôte postes réunis région Ile-de-France - QGT 
Lundi 10 : Journée Régionale au Domaine du Trupt, Région Est. Invité : Manu RICHERD 
Jeudi 13 au Jeudi 20 : Camp Féminin « Le cœur dans les nuages » - Chausse
Vendredi 14 au Dimanche16 : Week-end pour Hommes - Spa 
Dimanche 16 : Musique Territoriale. Concert kiosque Parisien 
Mardi 18 et Mercredi 19 : Journées Nationales des Directeurs et Directeurs adjoints de la 
Fondation - Paris 
Mardi 18 au Jeudi 20 : Retraite des Officiers et Directeurs - Spa (Belgique) 
Samedi 22 : Rencontre Sportive Jeunesse - Belgique 
Jeudi 27 : AG Congrégation et AG de la Maison des retraités - QGT 
Dimanche 30 au Samedi 6 : Colonie 1 Enfants - Belgique

Août
Samedi 3 au Samedi 10 : Jamboree - Jambville 
Lundi 5 au Samedi 10 : Etudes bibliques au Chambon-sur-Lignon 
Samedi 10 au Dimanche 18 : Camp Estivales Artistiques au Rocheton (77)  
Vendredi 16 au Jeudi 22 : Camp Familial - Chausse 
Dimanche 25 au Vendredi 30 : Cours Catherine - Pays Bas 

Septembre
Samedi 7 : Musique Territoriale. Concert kiosque Parisien 
Dimanche 8 : Musique Territoriale. Concert kiosque Parisien 
Mercredi 18 : Commission Territoriale Jeunesse & Bilan des Directeurs des camps Nationaux
Vendredi 20 au Dimanche 22 : Week-end des Officiers Locaux - Spa 
Dimanche 22 : Journée Internationale de prière pour les victimes de la Traite des Etres 
Humains « Dignité restaurée » 
Lundi 23 au Jeudi 26 : Séminaire des Directeurs et Directeurs adjoints de la Fondation
Samedi 27 et Dimanche 28 : Rassemblement des Référents Territoriaux Jeunesse - Paris 

Octobre
Vendredi 4 : Week-end féminin - Spa 
Dimanche 13 : Culte en commun Ile-de-France et Bienvenue cadets 2ème année 
Vendredi 18 au Dimanche 20 : Rencontre Nationale et AG de la JMP - Viviers 
Samedi 19 au Dimanche 20 : Journées de Formation Responsables de Jeunesse 
Jeudi 24 : Commission Territoriale des OCR - QGT 
Samedi 26 au Dimanche 27 : Soirée Up 2. Rencontre de jeunes - Bruxelles 

Novembre
Vendredi 1er au  Dimanche 3 : Formation Godly Play - Région Sud 
Dimanche 10 : Appel National  
Lundi 11 au Samedi 16 : Semaine de l’Amitié - MF&F « Avant-goûts du ciel ! »
Dimanche 17 : Dimanche des MF&F 
Samedi 23 : 24/7 Prière Jeunesse 
Vendredi 29 : Concert de l’Avent - Bruxelles
Samedi 30 au 24/12 : Collecte des Marmites en Belgique

Décembre
Mardi 3 : Journées Nationales des Directeurs et Directeurs adjoints - Paris 
Samedi 7 : « Je me battrai » - Service Jeunesse 
Samedi 7 au Mardi 24 : Marmites de Noël 
Mercredi 25 : Musique Territoriale. Aéroport de Roissy 
Samedi 28 au Mercredi 1er : Nouvel An « Made in France » ou camp en Italie

Mars
Thème des Rallyes Féminins : « Levons les yeux et élevons nos cœurs »
Vendredi 1er : Journée Mondiale de Prière - Thème : « Venez, tout est prêt ! » Luc 14 : 15-24 
Dimanche 3 : Dimanche des vocations 
Vendredi 8 : Soirée Up Louange & Prière - Bruxelles 
Samedi 9 : Petit déjeuner des MF&F « Viens voir ! » 
Journée des Directeurs des Camps Nationaux 
Mardi 12 : Rallye Féminin - Ile-de-France. Présidence : Lte-Colonelle Margaret Booth
Journée Nationale des Directeurs et Directeurs adjoints de la Fondation - Paris 
Jeudi 14 : Commission Territoriale des OCR - QGT 
Samedi 16 au Dimanche 17 : OPLAVIE (niveau 2) 
Dimanche 17 au Mercredi 20 : Retraite spirituelle des Officiers de Belgique - Spa 
Mardi 19 : Rallye Féminin Est au Foyer Notre-Dame de Reinacker. Présidence : Major Ariane Olekhnovitch 
Dimanche 24 : Musique Territoriale. Culte au poste de Paris. Présidence : Colonel Daniel NAUD  
Musique Territoriale. Concert à l’Oratoire du Louvre 
Vendredi 29 : Assemblée Générale ASBL - Belgique 
Samedi 30 : Retraite pour les soldats - les 3 zones de la région Sud 
Dimanche 31 : Journée Internationale de prière pour les enfants

Juillet
Samedi 6 au Samedi 13 : Colonie 2 Enfants - Belgique 
Lundi 8 au Dimanche 21 : Camp Ado - France 
Lundi 8 au Lundi 15 : Colonie de Chausse 1 
Dimanche 14 au Mercredi 24 : Camps Ado - Belgique 
Lundi 15 au Dimanche 21 : Colonie de Chausse 2 
Jeudi 18 au Samedi 20 : « Bouge Ta Ville Bruxelles » 
Dimanche 21 au Dimanche 28 : Colonie de Chausse 3 
Mardi 30 au samedi 10 : Camp PF



Déclaration des Responsables de Jeunesse lors des Journées de Formation — octobre 2018

. Humiliés dans les écoles, sur les réseaux sociaux
                . Discriminés à cause de leur handicap
   . Différenciés selon la couleur de leur peau
. Errant dans les rues, entrainés dans une rixe
              . Exploités sous l’influence de dealers 

. Prisonniers de toutes sortes d’addictions
. Victimes de violences familiales, d’abus sexuels 

. Chassés de leur famille

 . Martyrs de la guerre, de la famine 
 . Victimes de la traite des êtres humains

 . Migrants, seuls, livrés à eux mêmes
 . Dans la peur d’être abandonnés

 . Dévalorisés, méprisés
 . Rejetés à cause de leur orientation sexuelle

. Influencés par les médias, par l’esprit du monde
. Sans affection, paix, espoir, rêve, avenir

. En proie à la haine raciale
. Fermés d’esprit, insensibles à l’amour du prochain

. Au bord du suicide
. Privés de la lumière et de l’amour de Dieu 
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Colonels Daniel et Eliane Naud ( Chefs territoriaux )

6 janvier :  Repas des Aînés - Palais de la Femme 

7 janvier :  Conseil Financier de la Congrégation

23 janvier :   Comité Régional Est, Ministères Féminins  
à Strasbourg**

24 janvier :  Conseil d’Administration Bruxelles 

26 et  
27 janvier :    Assemblée Générale de la Fédération 

Protestante de France*

* Le Colonel uniquement    ** La Colonelle uniquement

Lt-colonel Patrick Booth (Secrétaire en chef) et Lte-colonelle 
Margaret Booth (Secrétaire territoriale pour les Ministères Féminins)

6 janvier :   Journée spirituelle des Cadets et repas des 
Aînés - Palais de la Femme

7 janvier :  Conseil Financier de la Congrégation

23 janvier :   Comité Régional Est, Ministères Féminins  
à Strasbourg**

24 janvier :  Conseil d’Administration Bruxelles* 

26 et  
27 janvier :   Assemblée Générale de la Fédération 

Protestante de France*

* Le Lt-Colonel uniquement    ** La Lte-colonelle uniquement

Avec vous - Une édition de la congrégation de l’Armée du Salut - L’ Armée 
du Salut en France et en Belgique : 60, rue des Frères-Flavien - 75976 
Paris cedex 20 - Tél. : 01 43 62 25 00 - site web : www.armeedusalut.
fr - Directeur de la publication : Daniel Naud - Chargée de rédaction : 
Cécile Clément - Edition : Reymann Communication, 32 rue de l’industrie, 
F-67400 Illkirch - Imprim. en France par MACK Imprimerie, 28 rue du  
Faubourg, F-68890  Meyenheim 
Dépôt légal 2e trimestre 2017 - ISSN : 1636 - 0982

AVIS OFFICIELS :

La major Catherine OLIVIER est à la retraite depuis le 1er 

décembre 2018. Cependant, elle a offert de poursuivre son 
ministère au Poste de Ganges jusqu’au 30 juin prochain, ce 
dont nous sommes reconnaissants, et continue aussi sa 
responsabilité pour le Bulletin Ressources pour le service des 
Ministères Féminins et Famille.

Camp des officiers retraités à Sète
sept 2018Nous avons vécu un culte chargé d’émotions et plein 
de profondeur le 4 novembre 2018 à l’Armée du Salut. 
Carine Dubas a été acceptée recrue du poste de 
Dunkerque. Quelle joie de pouvoir participer en tant 
que témoin à cet engagement de Carine !

Je suis aimée de Dieu, point barre. Carine l’a affirmé haut 
et fort  dans son témoignage. Sa découverte de l’amour 
inconditionnel de Dieu l’a transformée et s’est concrétisée dans 

une joie de service pour Jésus-Christ au sein de l’Armée du 
Salut. Carine met au service du prochain ses multiples dons 
(musique, bénévolat à la distribution alimentaire, bricolage, 
chants dans la prison….) tout en discrétion et efficacité. Mais 
elle reste aussi consciente qu’elle a besoin du Seigneur pour 
garder sa lampe allumée. Elle nous en a fait part à travers le 
chant « Tiens ma lampe allumée, la flamme est si fragile, toi seul 
peux me guider ».

Entourée par les majors Mario et Ruth Moratto en parole et 
prière, Carine a signé l’engagement de l’Armée du Salut.
André Bédélé a clôturé ce moment par un beau chant, riche 
d’enseignement à travers la fleur jaune et fragile que nous 
croisons sur nos routes, même goudronnées. 

La prédication était sur le thème du plus grand commandement : 
Que dois-je faire pour entrer dans le royaume de Dieu  ? La 
cadette Prisca Vandebeulque nous a encouragés à quitter 
le terrain de l’application des commandements de Dieu par 
respect de Dieu ou pour mériter le royaume de Dieu mais à 
entrer dans une relation vivante, intime et de confiance avec le 
Seigneur qui nous conduira à l’aimer et à aimer notre prochain. 
Cet amour ouvre la porte du royaume de Dieu et nos cœurs 
pour être à son service.

Renate Lemmel, membre de l’EPUdF de Dunkerque

Aimée de Dieu - la porte ouverte vers un engagement

Carine, 2ème en partant de la droite


