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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. 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.

Édito

« Heureux l’homme qui m’écoute...»
Comme tous les grands-parents
pendant les vacances scolaires,
ma femme et moi-même accueillons nos petits-enfants à tour de
rôle à la maison.
C’est l’occasion de garder le contact
avec nos proches. De les suivre dans
leur épanouissement et leur éveil
à la vie. Et aussi de mesurer avec
reconnaissance les progrès qu’ils
réalisent dans de nombreux domaines et qui relèvent de leur
microcosme.
Pour eux, bien sûr, nous formulons les vœux les meilleurs. Nous
souhaitons qu’ils grandissent en acquérant la connaissance
et qu’ils s’affirment en accédant à une logique qui les aidera
à raisonner plus tard. L’idée qu’ils mettent en application les
valeurs chrétiennes qui leur ont été transmises et qui visent,
parmi d’autres, à respecter et honorer Dieu, et à aimer son
prochain, nous caresse aussi l’esprit.
Intégrer un tel programme requiert préparation, patience,
persévérance et foi. Il y a également une part d’observation qui
intervient, un réel challenge pour les adultes que nous sommes,
dans nos rapports avec nos petits-enfants. C’est évident qu’ils
s’attendent, dans notre quotidien, à voir la juste démonstration
de ce que nous leur communiquons comme étant les bonnes
manières avec l’espérance qui nous habite.
Souvent, comme vous, nos pensées se fixent sur les enfants qui
sont moins chanceux que les nôtres. L’actualité est là pour faire
en sorte que nous ne les oubliions pas.
Raison de plus pour entourer la jeune génération afin qu’elle
relaye, avec zèle et conviction, lorsque son tour viendra, un
modèle de vie qui trouve son inspiration dans les saintes
écritures. Dieu s’y exprime au travers du roi Salomon et dit :
« Heureux ceux qui persévèrent dans mes voies... Heureux
l’homme qui m’écoute... Celui qui me trouve a trouvé la
vie » (Proverbes 8 : 32-35)
Des mots pleins d’espoir pour tous !
Colonel Daniel Naud
Chef de Territoire
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L’important, c’est la jeunesse !
Les vacances sont une période
importante pour les enfants et
les adolescents. L’Armée du
Salut, soucieuse de remplir sa
mission - de vivre l’Évangile de
Jésus-Christ et de soulager en
son nom, sans discrimination, les
détresses humaines - accorde une
attention particulière aux enfants
et aux jeunes. Pour cela, elle
propose aux mineurs de 3 à 17 ans
des programmes pédagogiques
attrayants dans des accueils
collectifs pour mineurs avec ou
sans hébergement.
Fidèle à sa déontologie, la Congrégation
prend en charge le jeune public, sans à
priori. Sensible à l’importance de la cellule
familiale et aux aspirations de la jeunesse,
elle présente une diversité d’activités pour
tous, sans faire de distinction sociale,
culturelle, ethnique ou religieuse, dans le
respect mutuel de chacun, quel que soit
son parcours de vie ou son handicap.

Son action s’inscrit également dans une
logique faite de prévention et de
socialisation. Elle vise à aider les jeunes
à s’épanouir, se construire et prendre
conscience du sens de la vie au travers
de rencontres, d’activités et d’apprentissages, tout en leur permettant de mieux
se connaître. L’environnement est propice
au bien-être et à l’épanouissement
personnel.1
Chacun peut trouver sa place grâce à un
accueil bienveillant, une écoute attentive
et le respect de sa personne.

Un accueil de qualité et en
toute sécurité
« Sain & Sauf » est un
label qui rassemble les
textes de référence des
responsables du Service
Jeunesse. Ces textes
rappellent que l’épanouissement de
chaque enfant et de chaque jeune
constitue la préoccupation essentielle. Ils

portent aussi une attention particulière à
la sécurité et au bien-être.
La charte concernant l’accueil des enfants
et des jeunes a comme priorité le respect
de la personne, sa dignité, sa sécurité,
ainsi que la formation des animateurs et
des responsables. Toutes les activités,
autres que cultuelles, sont déclarées
auprès de Jeunesse et Sport. Un comité
accompagne et soutient l’ensemble des
acteurs pour la sécurité des mineurs.
Chaque intervenant s’engage à respecter
le « Guide de Protection et de Sécurité »
et le « Guide de Bonnes Pratiques » qui
précisent les mesures adoptées par
les instances supérieures de la
Congrégation.2
L’Armée du Salut accorde une attention
particulière à la sécurité et au bonheur
de chaque jeune qu’elle accueille. Il
est primordial que les loisirs soient
des moments riches et rassurants qui
resteront gravés dans les souvenirs.
L’enfant pourra y puiser pour construire
sa vie d’adulte.
Major David Vandebeulque
Secrétaire Territorial Jeunesse
(France-Belgique)
Secrétaire des candidats

1

 our en savoir plus, consultez le Projet
P
éducatif pour l’accueil collectif de
mineurs de l’Armée du Salut auprès
de votre officier ou sur le site http://
www.ajir-ensemble.com/index.php/
ongletressources

2

 etrouvez tous ces documents sur le site :
R
http://www.ajir-ensemble.com/index.php/
ongletressources
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Témoignage

La diversité socioculturelle dans le scoutisme
Les Porteurs de Flambeau (PF)
constituent le mouvement de type
scout de l’Armée du Salut.
Il s’adresse aux enfants et aux adolescents qui sont en contact avec
la Congrégation : enfants de
salutistes, de salariés, de bénévoles, de familles aidées et de
quiconque est intéressé.
Le public est varié et réunit des
enfants de diverses catégories
socioprofessionnelles.
Le mouvement salutiste assumait cette
diversité dès le début (entre les deux
guerres) quand ses jeunes étaient
remarqués dans les activités communes
avec les Éclaireurs unionistes et il
l’assume encore aujourd’hui.
Alors que j’étais jeune directeur d’un camp
d’été, un des jeunes souhaitant participer
pouvait manifester des comportements
violents. Après discussion avec l’équipe,
il a été décidé de l’accepter. Évidemment,
le jeune en question a posé un certain
nombre de problèmes durant le séjour,
épuisant l’équipe au point qu’elle désirait
son renvoi. Après discussion, j’ai imposé

que ce jeune reste au camp ayant déjà
été renvoyé de tous les séjours qu’il
avait faits auparavant dans d’autres
associations. Mais j’ai pris en charge
personnellement le jeune chaque fois
que son comportement difficile posait un
problème aux autres jeunes.
« Laissez venir à moi les petits
enfants », dit Jésus dans l’évangile de
Matthieu, chapitre 19, verset 14
Lors d’autres camps, nous avons été
amenés à accepter des jeunes en
situation de handicap ou de troubles
psychiques lourds suite à des demandes
sociales ou institutionnelles. La décision
de les accepter a été prise à chaque fois
en équipe, après avoir pris connaissance
des difficultés et des conduites à tenir.
Ces expériences ont toutes été positives.
Régulièrement, des enfants et parfois
des animateurs musulmans participent
à nos activités. La spécificité chrétienne
de notre mouvement est bien expliquée
aux familles tout en respectant leurs
convictions religieuses. « C’est justement
parce que vous êtes chrétiens que nous

vous les confions car nous savons que
vous avez des valeurs », affirment les
familles.
Dans l’une de nos troupes, nous recevons
de très nombreux enfants de familles
réfugiées. Certains viennent de pays en
guerre entre eux. Nous apprenons à vivre
tous ensemble en harmonie quelles que
soient nos origines, nos cultures, nos
religions et… ça marche !
Nous accueillons très régulièrement des
enfants qui ont du mal à s’adapter dans
la société. Souvent rejetés par les autres,
nous les accueillons dans nos activités
et faisons en sorte que les autres enfants
les accueillent également. Un père nous
faisait part récemment des progrès
que faisait son enfant chaque fois qu’il
participait à un camp avec nous.
Nous pouvons proposer cet accueil
car nos équipes sont plus nombreuses
que l’effectif légal imposé. Cela nous
permet un travail plus personnalisé. Les
animateurs sont aussi issus des mêmes
milieux variés que les enfants. Ils peuvent
donc nous aider à réagir de la meilleure
façon possible.
Nous sensibilisons les équipes à
l’importance d’accueillir les enfants
quels qu’ils soient, dans la limite de notre
capacité à le faire en toute sécurité.
Nous formons les animateurs selon les
diplômes légaux mais aussi suivant des
thèmes de réflexion lors de rencontres
organisées par l’Armée du Salut.
Finalement, nous essayons de vivre
en harmonie les uns avec les autres
dès le plus jeune âge comme nous
sommes tous appelés à le faire dans
notre société.
Philippe Clément
Responsable Territorial
des Porteurs de Flambeau
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2019 : Prier, c’est AJIR
Le service jeunesse de la
Congrégation de l’Armée du Salut,
AJIR (Action, Jeunesse, foI &
seRvice) a pour but de conduire
les enfants et les jeunes vers une
relation vivante et personnelle avec
Jésus-Christ, de les aider à grandir
dans la foi, de leur donner une place
à part entière dans la communauté
salutiste, de les former et de les
encourager dans toute action de
service.
Les différentes activités proposées
par AJIR ont pour objectif de renforcer
certains aspects de la vie spirituelle des
enfants et des jeunes sur la base des
principes de la vie chrétienne.
Les responsables ont ainsi retenu cinq
thèmes dans la stratégie 2019-2023.
Pour 2019, l’objectif est de stimuler
et rafraîchir la vie de prière des
enfants et des jeunes afin que cette

pratique devienne une habitude
vitale qui influence leur existence et
leur génération.

est la prière. La communauté est invitée
à prier pour les jeunes, pour les objectifs
qu’ils se sont fixés.

Différents outils et moments sont ainsi
proposés ; un fil rouge de prière a été
défini autour du Jamboree-Scoutmob
2019 : rassemblement international des
scouts salutistes qui aura lieu en France à
Jambville du 3 au 10 août prochain.

Les enfants aiment prier et ressentent
beaucoup moins de gêne que les adultes
qui n’osent pas souvent exprimer leurs
prières à haute voix. Quoi de plus
naturel pour eux de prier pour leur
famille, les animateurs, leurs copains
ou tout simplement pour remercier le
Seigneur pour des petites comme pour
des grandes choses du quotidien ou lui
demander pardon.
Certains Postes proposent ainsi aux
enfants de réaliser un tableau de prières
sur lequel ils affichent les sujets qui leur
tiennent à cœur. Les scouts Porteurs
de Flambeau prient pour une de leur
camarade, Anaïs, atteinte d’un cancer
alors qu’ils ne la connaissent pas
forcément.
Cécile Clément

C’est ainsi que dans les Postes du
territoire, le premier dimanche de
février est traditionnellement consacré
à sensibiliser la communauté salutiste
aux préoccupations de la jeunesse.
Grâce aux différents partages proposés
par les enfants et les jeunes durant ce
culte, les membres des Postes sont
invités à prendre part aux défis relevés
par la jeunesse. La participation peut
prendre différentes formes (financière,
aide matérielle ou ponctuelle, ...) mais la
principale - demeurant accessible à tous -

Un jeu de cartes pour faciliter la prière
Piocher un Roi, c’est prier pour Dieu
Piocher une Dame, c’est prier pour une femme
Piocher un Valet, c’est prier pour un homme
Piocher un chiffre noir pour demander pardon
Piocher un chiffre rouge pour remercier

Prier avec une cocotte
Donner un chiffre entre 1 et 8.
Quand le décompte s’arrête,
il faut compléter la phrase qui est notée :
« Aide-moi Jésus à... »
« Jésus, mon cœur est dans la joie parce que... »
« Seigneur, je te prie pour... »
« Merci Jésus pour... »
« Pardon Jésus parce que... »
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Du côté de la Fondation

Une priorité de la Fondation de l’Armée du Salut
Dans l’imaginaire collectif, les enfants grandissent
avec un toit, une famille et dans un environnement
stable. Mais pour certaines familles, au parcours de
vie compliqué, c’est un rêve qui prend des allures de
combat quotidien.
Parfois, les parents doivent élever leurs enfants dans
des conditions difficiles, voire dans la rue, puis dans
des centres d’hébergement, où cohabitent familles en
difficulté et personnes isolées.
Pour les établissements de la Fondation de l’Armée du Salut,
accueillir dans les meilleures conditions ces familles avec enfants
est une priorité. Aider les parents à garder un lien privilégié
avec leurs enfants, leur permettre de concilier vie familiale et
vie collective, et tout mettre en œuvre pour assurer le meilleur
avenir à des enfants issus de la plus grande précarité : tels sont
les principaux objectifs d’actions qui impactent directement la
vie de près de 1000 enfants accueillis chaque année dans les
différentes structures.
Pour les parents fragilisés, la vie en centre d’hébergement
constitue d’abord une sécurité. Mais tant pour les femmes
seules que pour les couples avec enfants, souvent en bas âge,
les établissements ont rarement été pensés dès le début pour
les petits. Les centres doivent ainsi évoluer et s’organiser pour

leur offrir une place et leur donner une chance de s’épanouir
dans l’intimité nécessaire à tout projet familial à travers des
moyens socio-éducatifs, médico-psychologiques, mais aussi en
aidant les parents à jouer leur rôle.
Si certains parents sont très conscients de leur rôle
éducatif et parviennent à se battre pour que leur enfant ne
soit plus confronté aux mêmes difficultés qu’eux, d’autres
ont connu un parcours si complexe que la maternité ou
la paternité n’est plus une évidence. Bien souvent les
conditions n’étaient pas remplies pour élever leur enfant
en sécurité : la faim, l’exil, les violences de toutes sortes,
la peur, la rue, la maladie...
Le personnel des établissements de la Fondation de l’Armée
du Salut se doit de repérer les situations éducatives critiques et
d’accompagner les parents en leur proposant des repères et un
lieu de vie sécurisant.
Les solutions pour renouer le lien entre parent et enfant
existent. Dans beaucoup de CHRS (Centres d’Hébergement
et de Réinsertion Sociale), les équipes de travailleurs sociaux
alternent entre actions d’insertion et ateliers éducatifs. Certains
centres organisent par exemple des ateliers maman-bébé, au
cours desquels un animateur, épaulé par un psychomotricien,
développe la relation entre la mère et l’enfant à travers des jeux
interactifs. Ces jeux permettent de favoriser la motricité des
tout-petits, afin de solliciter les mamans aux étapes décisives du
développement infantile : premiers pas, expression, motricité et
sociabilité.
D’autres établissements font le choix de réserver des étages
pour les parents avec enfants afin de leur permettre de préserver
une vie familiale, dans une atmosphère propice, où la solidarité
entre voisins et voisines de palier peut exister, comme dans une
résidence classique.
Ces initiatives constituent toujours des pistes intéressantes pour
permettre à ces enfants très fragiles d’occuper à nouveau la
place qu’ils méritent dans leur foyer.
Maxime Klethi
Responsable des Relations presse
de la Fondation de l’Armée du Salut
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Son rêve, devenir éducatrice spécialisée
Camille Onipenko, 23 ans, est
éducatrice
spécialisée
à
la
Fondation de l’Armée du Salut.
C’est à l’occasion de son stage
de classe de 3e effectué auprès
d’enfants atteints de troubles
du spectre autistique, qu’elle
a découvert son intérêt pour le
métier d’éducateur spécialisé. Elle
a alors intégré un lycée proposant
un baccalauréat technologique
option « sanitaire et sociale ».
Après l’obtention du bac en juin 2014,
ne se sentant ni assez mature, ni
assez expérimentée pour déposer
directement sa candidature au concours
d’entrée pour la formation d’éducateur
spécialisé, Camille prend contact avec
l’association Visa pour faire un Service
Civique. Une mission lui est proposée au
Poste de Strasbourg. Jusque-là, elle ne
connaissait pas l’Armée du Salut.
Elle participe à des activités nombreuses
et variées : service des petits déjeuners
pour les personnes en grande précarité,
accueil à la Ligue du Foyer1, aide
alimentaire pour des familles ayant peu
de moyens, aide aux devoirs pour les
enfants, animation de la troupe de scouts
« Porteurs de Flambeau », animation en
maison de retraite, visite de détenus en
maison d’arrêt…
Pour Camille, ce service civique a été
l’opportunité d’être sur le terrain pendant
10 mois, en contact avec des publics

NANCY
Camille entourée de l’équipe de
bénévoles et de salariés qui servent les
petits déjeuners à Strasbourg.

très variés. Cette expérience lui a donné
la maturité nécessaire pour envisager
d’intégrer la formation d’éducateur.
« Je n’ai pas été élevée dans la foi
chrétienne, mais j’ai été touchée
de rencontrer des personnes ayant
foi en Dieu et de baigner dans un
environnement spirituel qui m’était
inconnu. »
Camille a appris que croire en Dieu
permettait de croire en soi, de croire en
l’autre et que cela donnait aussi une force
incroyable pour servir son prochain.
Durant cette année au Poste de
Strasbourg, elle a tenté l’épreuve écrite
du concours à l’Ecole Supérieure en
Travail Educatif et Social (ESTES) de
Strasbourg, mais elle a échoué à cette
épreuve d’admissibilité.
Au cours d’un séminaire organisé par
l’association Visa, Camille a postulé à
« l’institut de l’engagement » qui propose
aux jeunes admis un accompagnement
personnalisé pour leurs projets. Sa

En animation avec les enfants
durant son service civique.

candidature a été retenue sur l’ensemble
des épreuves. Ce titre de « Lauréate de
Service Civique » lui a donné la possibilité
d’accéder directement aux épreuves
orales du concours d’admission à la
formation d’éducateur spécialisé. Une
chance pour elle qui venait de rater les
épreuves écrites. Admise à l’IRTS (Institut
Régional du Travail Social) de Nancy,
elle y fait ses 3 années de formation
d’éducatrice spécialisée, qu’elle achève
en mai 2018.
Camille est persuadée que son
expérience aux côtés des officiers,
des bénévoles et des bénéficiaires
de l’Armée du Salut a été un véritable
tremplin dans sa vie lui permettant de
réaliser ce qu’elle voulait faire.
Sa formation terminée, l’éducatrice
nouvellement diplômée découvre sur
Internet une offre d’emploi à la Fondation
de l’Armée du Salut à Nancy au sein
d’une structure d’accueil d’urgence pour
mineurs non accompagnés. Sans aucune
hésitation, elle s’est rendue directement
sur place, son CV en main, motivée à
travailler avec ceux qui avaient tant fait
pour elle.
Aujourd’hui, cela fait un an que Camille
est diplômée, un an qu’elle travaille
au sein de l’Armée du Salut comme
éducatrice spécialisée.
Propos recueillis
par la major Ariane Olekhnovitch

1

Club de rencontres pour dames

7

Des actions près de chez vous

Accueillir tous les enfants !
Depuis le 1er juillet 2018,
Stéphane est officier responsable
du Poste de Rouen. Après
avoir
lui-même
souffert
de
malveillance et d’exclusion au
cours de son enfance, il ne peut
concevoir qu’un jeune puisse être
rejeté.
C’est aujourd’hui un animateur
particulièrement
sensible
aux
enfants qui sont exclus par leur
environnement, leur famille ou
leurs camarades.

« En tant que responsable de camps, je
ne veux pas refuser la prise en charge
de ces jeunes au comportement
compliqué, mais j’assume ce choix et je
ne veux pas l’imposer au reste des jeunes
et de l’équipe. », nous explique Stéphane.

À de nombreuses occasions, lors de
séjours de vacances organisés par
l’Armée du Salut, Stéphane a été
confronté à des enfants ou à des jeunes
ayant un comportement provoquant le
rejet de la part du groupe.
Il a toujours essayé de ne pas cataloguer
les jeunes, mais, par l’échange,
d’apprendre à les connaître et à les
comprendre. Grâce à ces moments de
confidences, dans une attitude d’écoute
bienveillante, il a pu instaurer un climat de
confiance. Les masques sont tombés et
l’attitude de façade a été mise de côté,
le temps d’instaurer une relation vraie.
Chaque enfant, chaque jeune a besoin
d’être considéré dans sa globalité. Notre
comportement est influencé par notre
histoire, notre passé.

La souffrance exprimée par la violence
et la colère d’un jeune est le symptôme
d’un mal-être bien plus complexe.
Que savons-nous de sa solitude, de la
situation difficile qu’il est en train de vivre ?
Il n’y a pas que la maltraitance qui peut
pousser à une conduite violente. Cela
peut aussi être une famille qui est en train
de se briser ou un moment de vie difficile
à accepter.
C’est la mission de l’Armée du Salut
d’accueillir les enfants et les jeunes que
personne ne veut prendre en charge,
ceux qui ont été refusés par d’autres
organisations.

Bien souvent, de nombreuses tensions
ont pu être apaisées en expliquant au
reste de l’équipe le comportement du
jeune et en le remettant dans son
contexte. « Quand nous faisons confiance
à un jeune, il nous le rend. »

« Nous devons montrer à ces jeunes
que nous les aimons et qu’ils sont
aimés de Dieu ». Nous voulons être

une armée ouverte sur le monde
et tournée vers les autres afin que
chacun se sente accueilli et bienvenu.
L’inconditionnalité, c’est aussi l’accueil de
celui qui n’a pas les mêmes convictions
que nous. Quelles que soient les
convictions de l’autre, nous voulons
rester dans une attitude humble en
l’acceptant tel qu’il est.
Notre attitude est bien souvent un
témoignage à lui tout seul. Dans une
ambiance sereine et de confiance, des
interactions sont autant d’occasions de
débattre et de s’exprimer.
On n’impose pas notre point de vue, mais
on invite l’autre à échanger, à assister à
un temps de partage autour d’un sujet de
réflexion spirituelle. La porte est ouverte
pour répondre aux questions.
Stéphane remet à Dieu les jeunes dans
ses prières. Certaines situations ne
se débloquent pas, mais il faut avoir
l’honnêteté de l’accepter. Quelquefois, il a
été amené à prendre les mesures qui ont
permis au groupe de continuer le séjour
en toute quiétude.
Nous ne savons pas comment les jeunes
que nous côtoyons vont grandir, mais nous
voulons semer en eux quelques graines
qui leur permettront de s’épanouir.
Propos recueillis par Cécile Clément
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Une pépinière de talents

BOULOGNE-BILLANCOURT
de comprendre, d’apprendre et, finalement, d’approfondir
leur foi. La communauté salutiste de Boulogne-Billancourt
est disponible pour aider ses jeunes et les soutenir dans les
bons moments comme dans les difficultés. C’est un grand
encouragement pour eux.

Le Poste de Boulogne-Billancourt a la particularité
d’accueillir dans sa communauté un bon nombre de
familles salutistes originaires du Congo. Le programme
d’activités fait une large place à la jeunesse.
Le week-end, plusieurs dizaines d’enfants et de jeunes se
rassemblent pour participer à diverses animations. Venant de
toute l’Île de France, ils aiment se retrouver…
Au programme, des activités pédagogiques notamment
dans le domaine de l’éveil à la foi, et la pratique de la
musique.

Très tôt, l’Armée du Salut a saisi l’importance du ministère
auprès de la jeunesse, mettant à profit les congés scolaires pour
organiser des camps et séjours de vacances. C’est souvent
dans ces temps privilégiés que les enfants découvrent la
pratique d’un instrument de musique (cuivres, guitare) ou la
danse avec les tambourins.
De retour dans leurs Postes respectifs, ils approfondissent ces
apprentissages tout au long de l’année. Sans oublier que de tels
séjours ou week-end sont autant d’occasions pour retrouver des
jeunes d’autres postes et de nouer des liens d’amitié. Bryanne
s’en réjouit : « Cela nous donne l’impression d’appartenir à une
nouvelle famille ! »
Myriam Fournel
Sergente-major des œuvres de jeunesse

Le dimanche, à l’heure du culte pour les adultes, l’école
du dimanche rassemble les enfants de 5 à 10 ans. À l’aide
d’animations appropriées, les plus jeunes se familiarisent avec
les histoires de la Bible et les fondamentaux de la foi chrétienne.
D’autres, désireux de s’engager davantage, approfondissent
leur connaissance de la Bible et de l’Armée du Salut, se
préparant ainsi à l’engagement de « jeune Soldat »1 pour vivre
leur foi de manière pratique.
La musique occupe une place importante dans les activités
du week-end. Le groupe des Jeunes chanteurs, garçons et
filles de 13 à 18 ans, se réunit le samedi pour répéter. Des
jeunes filles s’entraînent à jouer du tambourin et préparent des
chorégraphies qu’elles produiront lors des célébrations du
dimanche ou d’une fête, voire dans l’une ou l’autre manifestation
publique en ville. Leur entrain fait école, Elhra 13 ans, ne s’en
cache pas : « C’est en observant le groupe de tambourins que
j’ai eu envie d’en faire partie, on aime s’y retrouver pour répéter
ensemble. » De leur côté, une dizaine de jeunes constitue depuis
quelques semaines un ensemble de cuivres, style « brass band »,
dans la plus pure tradition salutiste.
De manière générale, enfants et adolescents sont très impliqués
dans la communauté et manifestent leur assiduité en participant
le plus possible aux activités, ne serait-ce que pour le plaisir de
se retrouver. Cela leur permet aussi de se connaître, de partager,

1

Le « jeune Soldat » est un enfant ou adolescent (8-18 ans) qui s’engage à une vie de foi, de témoignage et de service au sein de son Poste.
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Des actions près de chez vous !

« Si tu as de la foi comme un
petit grain de moutarde ! »
GANGES
Florian a grandi en sachant que rien n’était impossible
à Dieu. Séparé de ses parents dès sa plus tendre
enfance, sa foi lui a permis de déplacer des montagnes !

Florian, aujourd’hui âgé de dix ans, a été confié à ses grandsparents paternels par la justice à l’âge d’un an. Ils étaient alors
pasteurs à l’Église protestante, à la retraite, mais aussi membres
de l’Armée du Salut depuis leur plus tendre enfance. À l’âge de
deux ans, Florian a été consacré à Dieu au Poste de Ganges,
qu’il a continué de fréquenter ensuite avec ses grands-parents.
Pour un enfant, ce n’est pas facile de mettre des mots sur ce
que signifie la foi, d’exprimer sa confiance en Dieu. Florian a
pu réaliser dans sa vie d’enfant ce que représentaient pour lui
l’amour et la grâce de Dieu. Il a compris l’œuvre accomplie pour
lui par Jésus le Christ, son Sauveur personnel. Il a vu le Seigneur
l’accompagner lorsque l’épreuve est venue.
À l’âge de sept ans, Florian a été séparé de ses grands-parents
dans des circonstances très pénibles pour eux et pour lui, les
Services Sociaux ayant demandé à la justice de placer Florian en
dehors de sa famille. Cette séparation a duré pendant plus d’un
an. Pendant cette période, de nombreux chrétiens ont prié pour
Florian et ses grands-parents. Très malheureux dans la famille
d’accueil où il était placé, Florian priait aussi de tout son cœur.
Et Dieu l’a entendu.
1

Florian est enrôlé Jeune Soldat par la
major Florence Vandebeulque.

La justice a non seulement fait sortir Florian de la famille d’accueil
pour le confier à nouveau à ses grands-parents, mais leur a
ensuite attribué la charge intégrale de l’enfant. C’est ainsi qu’il
continue de s’épanouir au sein de sa propre famille, et progresse
dans la connaissance de Celui qui l’a entendu. Florian est très
conscient de ce que l’on peut vivre quand on place sa confiance
dans le Seigneur et il ne l’oubliera jamais.
Au cours du culte du dimanche des Rameaux au Poste de
Ganges, Florian est enrôlé jeune Soldat1 par la major Florence
Vandebeulque, après avoir suivi pendant une année un cours de
formation avec son officière, la major Catherine Olivier. Florian a
lu l’engagement de Jeune Soldat1 qu’il a ensuite signé puis, il a
aussi apporté un témoignage personnel très émouvant.
Propos recueillis par la major Florence Vandebeulque

Le « jeune Soldat » est un enfant ou adolescent (8-18 ans) qui s’engage à une vie de foi, de témoignage et de service au sein de son poste.

Témoignage de Florian
Je suis très heureux d’entrer dans les rangs de l’Armée du Salut. L’Armée du Seigneur que j’ai appris à aimer.
J’aimerais ajouter ce verset de la Bible que j’ai appris à chanter à la Colonie de Chausse
avec le Major David Vandebeulque :
« Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde », ainsi parle le Seigneur :
Tu pourras dire à cette montagne : « Arrache-toi et jette-toi dans la mer.
Et la montagne bougera de là ».
Dieu, un jour, a exaucé ma prière : il a permis que je revienne chez Papy et Mamie, où est ma maison.
Que Dieu m’aide à Lui rester fidèle dans la foi.

En Avant
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Avec vous ! L’actu des salutistes
Le 1er mars dernier, la capitaine
Annmarie Gifford, du territoire du
Royaume-Uni, est venue quelques
jours à Nîmes en vue de
partager son expérience auprès
des personnes en situation de
prostitution à Londres.
La capitaine est impliquée dans ce
ministère spécifique depuis une
dizaine d’années. Elle dirige
aujourd’hui la « Faith House » à
Londres, un centre d’accueil pour
sans abris. À Nîmes, le Poste a pris

part aux sorties dans la rue à la
rencontre des prostituées depuis
février 2018, en partenariat avec
l’association Hope & Joy.
La capitaine Gifford a partagé avec
l’équipe ses réflexions et expériences.
Il n’y a bien sûr pas qu’une seule bonne
façon d’aller à la rencontre de ces
personnes, mais nous avons pu découvrir
les ressemblances et les différences dans
nos approches respectives et surtout
nous avons pu approfondir les raisons

Réunis pour fêter un anniversaire.

Agenda

Juin
2019

Colonels Daniel et Eliane Naud ( Chefs territoriaux )
7-8 juin

Fédération Protestante de France – Conseil*

9 juin

Culte de Pentecôte QGT salle Iris

11 juin

Conseil d’Administration Belgique

13 juin

Dédicace des locaux 6, bd Victor Hugo Nîmes
Résidence « Les Glycines » Nîmes 30 ans de l’établissement

14 juin

Conseil d’Administration Fondation *

19 juin

Palais de la Femme Présentation du rapport d’activité 2018

21 juin

Résidence Leirens 20 ans de l’établissement

23 juin

Poste de Bruxelles - Central

25 juin

Conseil Congrégation + Conseil d’Administration Maison des retraités

27 juin

Assemblée Générale de la Congrégation et de la Maison des retraités

28 juin

Conseil d’Administration Fondation*

30 juin

Journée spirituelle avec les cadets

* Le Colonel uniquement

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

pour lesquelles nous agissons de telle ou
telle façon.
Après une soirée de formation en
présence de l’équipe « Hope and Joy »,
nous avons prié. La capitaine Annmarie
Gifford et moi-même, accompagnées
du pasteur responsable de l’équipe
sommes partis dans les rues. Nous avons
rencontré ce soir-là une jeune femme
Nigériane que nous avons encouragée
et avec laquelle nous avons prié. Cette
femme souhaite sortir de cette situation
qui l’avilit, elle veut vraiment agir.
Nous proposons toujours de lire des
versets de la Bible avec les personnes
rencontrées dans la rue. Cette nuit, avant
de sortir, nous avions aussi partagé
ensemble les mots de Dieu qui nous
donnent de la force pour accomplir ce
beau mais difficile ministère : « Dieu, dans
sa bonté, nous a confié cette tâche, et
c’est pourquoi nous ne perdons pas
courage » 1 ; « Quant à moi, je pensais
m’être donné du mal pour rien, avoir usé
mes forces sans résultat, pour du vent. Or
le Seigneur garantit mon droit, mon Dieu
détient ma récompense. » 2.
Nous sommes à présent encouragés
de penser que dans différents endroits,
différents pays, nous sommes tous
partenaires dans la mission de Dieu
auprès de ces personnes. Ce service est
peut-être semé de défis mais chaque être
humain a du prix aux yeux de Dieu et a
droit à notre attention.
Capitaine Marie-Eve Bösiger
Poste de Nîmes
 Corinthiens 4,1 (version BFC Bible en
2
Français Courant)
2
Esaïe 49,4 (version Bible en Français
Courant)
1

7-10 juin

Week-end de Pentecôte à Chausse

11 juin

Conseil d’Administration Belgique *

Avis officiel

Camp féminin à Chausse **

À compter du 1er Juillet 2019,

13-19 juin
14 juin

Conseil d’Administration Fondation *

22 juin

Commission Musique et Art *

25 juin

Conseil Congrégation + Conseil d’Administration Maison des retraités

26 juin

Assemblée Générale de la Congrégation et de la Maison des retraités

28 juin

Conseil d’Administration Fondation *

30 juin

Journée spirituelle avec les cadets

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

- Les majors Guy-Aaron et Rebecca Milandu
sont nommés responsables des Postes de
Dunkerque et Calais.
Les majors seront les Officiers Coordinateurs
pour la région Nord Normandie.
-
Les majors Mario et Ruth Moratto sont
nommés responsables du Poste de
Toulouse.
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Projet 2019-2023

Un livret pour AJIR
Les référents Jeunesse ont retenu cinq thèmes pour le projet
stratégique du service AJIR (Action, Jeunesse, foI & seRvice).
Un livret « Projet 2019-2023 » est mis à disposition des membres des Postes
afin qu’il suscite l’intérêt de la communauté pour la jeunesse et qu’il soit
l’occasion de nombreux échanges. Il peut aussi être consulté en ligne sur le site

ajir-ensemble.com

Agir avec AJIR pour construire
l’Armée du Salut de demain !
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Pour votre prochain don,
nous vous offrons
ce mémo à découper
et à coller
sur votre frigo.
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Sinon, vous pouvez
également souscrire au don
par prélèvement
automatique.

Congrégation de l’Armée du Salut
60, rue des Frères Flavien
75976 Paris cedex 20
Tél. : 01 43 62 25 00

AUTORISATION
DE PRÉLÈVEMENT

Soutenez notre action
de manière régulière
En remplissant le formulaire ci-dessous, vous
pouvez dès aujourd’hui mettre en place un don
régulier, qu’il soit mensuel, trimestriel ou annuel.
À vous de choisir.
Pour votre déduction fiscale de 66%, vous recevrez automatiquement un reçu fiscal annuel.
Simplifiez-vous la vie, pérennisez l’engagement
de notre congrégation.

❑ J ’autorise

la Congrégation de l’Armée
du Salut à prélever sur mon compte
la somme de > > > >

€

Merci de joindre votre relevé d’identité bancaire ou postal.

Tous les : ❑ mois ❑ trimestres ❑ ans
Mes dons seront prélevés sur mon compte au plus tard
le 10 du mois (sauf jour férié), selon la périodicité que j’ai
choisie et à partir du mois de :
. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 . . .
Coordonnées du titulaire du compte
à débiter :
Nom. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code Postal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Coordonnées IBAN du compte
à débiter :
...........................................

Code BIC :
...........................................
Créancier : Congrégation de l’Armée du Salut /
Service Donateurs
60, rue des Frères Flavien - 75976 Paris Cedex 20 - N° ICS :
FR35ZZZ498930

Fait à : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le . . / . . /20 . .
A retourner complété et signé à l’adresse ci-dessus.
Merci de joindre un RIB comportant les mentions
IBAN-BIC.
Les informations contenues dans la présente demande ne seront utilisées
que pour les seules nécessités de la gestion et pourront donner lieu à
l’exercice du droit individuel auprès du créancier à l’adresse ci-dessous
dans les conditions prévues par la délibération N° 80-10 du 01/04/80 de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

Signature du titulaire du compte

