
Mission de confiné 

Nucléaire, dérèglement climatique, terrorisme, 
ces menaces sont passées au 2e plan. L’épidémie 
de Covid-19 a tout chamboulé. Les prévisions à 
long-terme ont été remplacées par un « pilotage 
à vue » et me voilà confiné comme beaucoup 
de mes semblables. N’est-ce pas l’occasion de 
revenir aux fondamentaux ?

Jésus me les rappelle dans Mathieu 22:36-40 
en liant l’attitude à avoir envers Dieu à celle à 
l’égard de son prochain. Si nos déplacements 
sont contraints par les circonstances, l’écoute de 
l’autre reste possible et est un moyen de répondre 
au commandement d’amour. Et si l’écoute de 
Dieu, passait aussi par l’écoute du prochain… 

Willy-Jean Wälly 
Poste de Paris

Il est 20h10 ! A l’instant, je m’assieds 
devant mon bureau et laisse courir mes 
doigts sur le clavier de l’ordinateur. Il 
faut que je mette par écrit ce à quoi je 
viens d’assister. 
Et même si cette poignée de minutes est 
respectée par des millions de français, ces 
moments quotidiens d’applaudissements 
dédiés aux personnels soignants, qui se 

battent de toutes leurs forces contre la pandémie, sont des temps 
uniques au cours desquels il se passe quelque chose d’inexprimable. 
Un mélange d’émotions et d’encouragements s’échappe de ces 
ovations auxquelles on assiste tous les soirs, à la même heure. 
Je revis chacune de ces minutes. Sitôt la fenêtre ouverte, comme tout 
le monde, j’applaudis. Je suis heureux de voir que les mêmes fenêtres 
qu’hier soir s’ouvrent aussi, laissant apparaître les personnes qui me 
sont devenues familières depuis quelques semaines. Je suis presque 
soulagé de voir qu’elles sont toutes bien là. Même de loin, je les 
reconnais. En levant la tête, j’aperçois le saxophoniste sur son balcon. 
Il est déjà parti dans une envolée de notes qui surprend quelque peu. 
Sans attendre, de l’autre côté de la rue, un pianiste de circonstance 
entre dans le jeu, après avoir trouvé la bonne tonalité. Ensemble, ils 
forment un beau duo. Dommage qu’ils soient si distants l’un de l’autre. 
Mais en y réfléchissant, on comprend bien vite que, d’une certaine 
manière, ils sont unis. À peine fini leur première improvisation avec 
éclat, les voilà rejoints par un flûtiste amateur.
À l’entendre, tout porte à croire qu’il est allé chercher son instrument, 
longtemps oublié, dans son alcôve. Que ne ferait-on pas pour mettre de 
l’ambiance dans nos rues pour une cause aussi belle que de s’unir afin 
de lutter, en tant que nation, contre le fléau. 
Et pourquoi aussi, ne pas penser à Dieu, alors que nous vivons confinés, 
comme quatre milliards de personnes. 
Autrefois, le psalmiste exultait : « Seigneur ! Tu as été pour nous 
un refuge, de génération en génération.
Avant que les montagnes soient nées, et que tu aies créé la 
terre et le monde,
D’éternité en éternité tu es Dieu. » (Psaume 90.1-2). Le moment 
n’est-il pas venu, pour toutes les nations, de consulter Dieu, de l’écouter 
et de suivre ses conseils ? 

Colonel Daniel Naud 
Chef de Territoire

Unis Au sujet du thème de l’année, 
la parole est à vous :

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

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’Evangile de Jésus-Christ et de soulager, en son nom,  
sans discrimination, les détresses humaines.
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La crise sanitaire mondiale nous met tous à l’épreuve. 
Tout à coup, on ne sait plus faire ce qu’on a pourtant 
fait jusque-là. Chacun doit apprivoiser différents 
moyens de communication afin que la formation des 
cadets continue autrement.

En majorité, les cours ont été maintenus grâce à la flexibilité des 
formateurs, par mails, audioconférences ou visioconférences, 
utilisant les outils informatiques sur leurs ordinateurs ou tout 
simplement sur leur téléphone.

Alors que les activités pratiques dans les postes sont 
suspendues, postes fermés le dimanche jusqu’à nouvel ordre, 
certains ont enregistré le culte sur Youtube afin de « retrouver » 
virtuellement la communauté à l’heure du rendez-vous 
dominical, d’autres ont mis leur enregistrement sur « Le poste 
La Chaloupe » afin que quiconque visite ce poste virtuel puisse 
voir et entendre le message de la Bonne Nouvelle.

Pour la Semaine Sainte, le dimanche de Pâques ou les 
dimanches suivants, les cadets ont participé à tour de rôle au 
programme territorial en live ou à l’audioconférence de certains 
postes, simplement depuis leur salon.

  Lénaïc : Le confinement a modifié ma 
journée de travail. J’ai plus de temps pour lire 
et pour échanger avec mes proches sur la foi 
ou le travail. Pour moi c’est aussi cela être un  
« messager du Royaume ».

  Élodie : Avec les enfants à la maison, 
les distributions alimentaires, les appels 
téléphoniques aux membres de la 
communauté et le défi de réinventer une 
manière de propager la Bonne Nouvelle 
de Jésus sans possibilité de se réunir, oui ! 
mes journées sont déjà bien remplies. 

  Ayant l’habitude d’assister aux cours à 
distance depuis deux ans, la méthode 
adaptée de suivre les cours ne me 
déstabilise pas.

  On m’avait enseigné la LAM, loi d’adaptation 
maximale, bien utile lorsque les habitudes 
sont mises à rude épreuve. Je l’applique 
plus que jamais en ce moment ! 

  Matthias : La majorité de nos cours à 
distance étant maintenus et les devoirs 
attendus par nos formateurs rendus, j’ai 
choisi de doubler mon temps de méditation 
spirituelle et j’essaye de lire beaucoup plus 
chaque jour, ce qui, pour moi, est un vrai 
double défi.

Au poste de Paris, 40 familles sont toujours 
soutenues pour une aide alimentaire trois jours par 
semaine, en visant, à terme, de pouvoir servir 60 
familles sur les 85 inscrites en temps normal au 
poste.

L’approvisionnement se fait par l’association Phenix. De 
fortes inquiétudes, mais aussi des besoins d’écoute et 
d’orientation se font sentir. Du fait du confinement, des 
familles se retrouvent en difficulté avec une ambiance pas 
toujours facile à gérer à la maison. 

« J’ai complètement réorganisé la distribution 
du vendredi sur la base de plusieurs tranches 
horaires, pour ne pas avoir plus de 7 personnes à la fois 
afin de respecter les distances de sécurité et pour que les 
bénéficiaires n’aient pas de contact avec les bénévoles ; 
et durant la semaine, j’apporte des colis aux personnes ne 
pouvant se déplacer ; je tiens le coup ! », Eric Aublin : salarié 
au poste de Rouen. 

Newsletter urgence sanitaire 
17 avril 2020

Le poste de Nice vit des temps forts lors de la 
poursuite de la distribution alimentaire avec les 
majors Mouguengui, depuis ces dernières semaines. Le 
restaurant social Béthanie continue de proposer le midi, 
des paniers complets de repas chauds pour 100 à 120 
personnes. 

Comment les cadets vivent leur formation en temps de confinement ?
  Sara : Obligée de rester à la maison, je 

me suis adaptée. J’ai installé une salle de 
classe virtuelle, mon ordinateur, devenu 
un outil incontournable placé au centre 
de mon bureau, me permet d’entendre 
ou de voir l’enseignant et de travailler 
sérieusement. Je prends le temps d’affiner 
mes recherches pour mes devoirs et 
examens. Durant la semaine dernière, je me 
suis surprise à terminer un devoir d’histoire 
biblique par jour. Le suivi est excellent. 

Colonelle Eliane Naud 
Chargée de la Formation des Élèves-Officiers
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Au poste de Toulouse, avec les 
majors Moratto, la distribution 
de colis alimentaires se poursuit 
mais de manière adaptée. Deux ou 
trois personnes vont chaque mardi à la 
Banque Alimentaire pour récupérer les 
denrées, avec une camionnette louée par 
le poste. 

La préparation des colis se fait à l’intérieur 
du poste. La distribution a lieu chaque 
mercredi après-midi dans la cour, avec 
une file d’attente dans la rue, chacun 
entre à son tour. Chaque famille inscrite 
vient une semaine sur deux. 

Au total, ce sont environ 150 
personnes qui bénéficient de cette 
aide. 

À cause du confinement, certaines 
personnes n’osent pas ou ne peuvent 
plus venir. Les bénéficiaires sont des 
allocataires des minima sociaux, des 
familles nombreuses monoparentales, 
des personnes âgées avec de petites 
retraites ou des demandeurs d’asile 
disposant d’un hébergement mais pas 
forcément des moyens de se nourrir. 

Newsletter urgence sanitaire 
10 avril 2020

L’action alimentaire se poursuit, au rythme 
de 60 petits-déjeuners servis en moyenne 
quatre matins par semaine, et une distribution de 
colis alimentaires à 30/35 familles tous les jeudis 
après-midi. 

Dans plusieurs postes, les petites mains des 
couturières sont à l’œuvre pour fabriquer des 
masques, comme au Havre, à Jumet, à Seraing...

À Bruxelles, à l’initiative de Johanna Estiévenart, un 
groupe de six bénévoles se mobilise pour fabriquer 
des masques. Cette idée a germé tout d’abord avec l’objectif 
de protéger le personnel et les bénévoles lors de la distribution 
alimentaire aux personnes sans domicile fixe. 

Peu à peu, le souci de la protection des personnes de la rue 
s’est posé et l’initiative a été décuplée. Les bénévoles veulent 
atteindre l’objectif de la fabrication de 250 masques, afin 
de pouvoir fournir les personnes qui sont oubliées, mais qui 
doivent aussi être protégées.

Les bonnes idées ne s’arrêtent pas là, puisqu’un service 
de laverie est en cours d’organisation et sera proposé en 
complément. En effet, il est difficile de maintenir des conditions 
d’hygiène quand on est à la rue. 
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Le samedi 11 avril, un groupe de 6 musiciens du 
poste de Strasbourg a organisé un petit « concert » 
sous les fenêtres des résidents de l’EHPAD et du FAM 
Laury Munch à Strasbourg. Une occasion de partager des 
cantiques de Pâques en musique, un peu de réconfort dans 
cette période compliquée, en particulier pour les personnes 
âgées qui sont très isolées. 
La Résidence Laury Munch accueille sur un même site des 
personnes âgées dépendantes et des personnes handicapées 
vieillissantes. 
Par ailleurs, un partenariat est mis en place entre les membres 
et amis du poste de Strasbourg et la Résidence Laury Munch. 
Deux fois par semaine, une tournée de collecte de gâteaux et 
autres douceurs faites maison auprès des cuisiniers volontaires 
est organisée. Les dons sont ensuite déposés dans un sas à la 

Face à l’épidémie de coronavirus, la major Ariane 
Olekhnovitch a remis sa blouse de médecin qu’elle 
avait raccrochée en 1992. À la demande de la 
Fondation, elle est intervenue trois fois par semaine à 
la Maison d’accueil spécialisée de Montfermeil (MAS) 
qui héberge des adultes poly-handicapés. Une aide 
appréciée dans cette situation de crise.  

« Je suis médecin généraliste de formation, avec une 
spécialisation en gériatrie. Il y a 28 ans, mon mari et moi avons 
reçu une vocation spirituelle. Nous avons laissé chacun notre 
métier et sommes devenus officiers de l’Armée du Salut. Nous 
sommes actuellement directeurs opérationnels du terrain au 
Quartier Général. La crise sanitaire engendrée par le COVID 19 

Les membres du poste de Strasbourg mobilisés pour la Résidence Laury Munch

Témoignage : Une officière et médecin auprès des personnes handicapées 

Extrait de l’interview de la major Ariane Olekhnovitch, publié 
sur le site www.armeedusalut.fr, rubrique Témoignages

m’a rendue attentive à l’appel des responsables nationaux de 
la santé pour prêter main forte au personnel soignant dans les 
hôpitaux. 

En proposant mon aide à la Fondation, et au vu de tant d’années 
d’interruption, je n’imaginais pas forcément renouer avec une 
pratique médicale, mais il m’a été demandé de prêter main forte 
au directeur de la Maison d’accueil spécialisée de Montfermeil, 
pendant l’absence du médecin coordinateur. 

La situation de confinement vécue par les résidents et les 
salariés est une situation de longue durée, à vivre comme un 
marathon. Les équipes font face avec courage.

L’aide que je peux apporter dans l’établissement est d’abord 
d’ordre médical : un conseil sur la santé de tel résident, 
un diagnostic sur une pathologie cutanée, un trouble du 
comportement, une douleur. 

Au-delà du soin, la personne d’un médecin rassure l’équipe et 
la direction dans cette période difficile, même si elle n’a pas la 
réponse à toutes les questions. 

Etre présente quelques heures dans l’établissement, c’est 
aussi établir une relation - même furtive - avec les membres du 
personnel dans cette traversée, les assurer qu’on en sortira, les 
encourager à tenir, jour après jour, ensemble…

L’espoir reste présent, au cœur de nos missions. » 

Résidence Laury Munch. Un moyen de remercier et de soutenir 
le personnel de la maison en charge du bien-être des résidents.  

Cécile Clément

Du côté de la Fondation
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Au moment d’imprimer, nous apprenons la Promotion à la Gloire du délégué Johan Ringelberg le mercredi  
8 avril, à l’âge de 70 ans. Nous voulons entourer de notre affection fraternelle son épouse, la lieutenante Manuela 

Ringelberg, et leurs enfants. L’article concernant son « chemin de vie » paraîtra dans le prochain Avec Vous.
Nous apprenons également la promotion à la gloire de la commissaire Hilda Cox, le 23 avril dans sa 92e année,  

et nous exprimons notre sympathie aux membres de la famille éprouvée.

Fils d’officiers de l’Armée du Salut, Emmanuel Miaglia 
est né le 16 Novembre 1931, à Paris. Le milieu dans 
lequel il grandit lui permet de s’épanouir sur le plan 
spirituel et sa foi en Dieu s’affermit peu à peu.

Après avoir suivi l’école de sous-officiers pendant son service 
militaire, c’est plus tard, à Léopoldville (Congo belge) devenue 
Kinshasa, qu’Emmanuel Miaglia, qui exerce la profession 
d’instituteur tout en travaillant avec Pan American airways 
entend l’appel à servir, à plein temps, dans l’Armée du Salut. À 
25 ans, il rejoint l’Ecole Internationale de formation des officiers 
à Londres (session des « Résolus » – « Faithful session » (1956-
1957).

À sa consécration, il est nommé au poste et au centre de 
jeunesse de Peterborough, puis un an plus tard au poste de 
Leicester Aylestone Park, avant d’être transféré en France, à 
l’Ecole de formation des élèves-officiers, en tant que cadre.

Il épouse la lieutenante Alma Beeton, une camarade de session, 
le 11 juillet 1959, et quelques semaines plus tard ils sont 
affectés au Congo où ils travailleront douze années. De leur 
union naîtront trois enfants : Margaret, Peter et Jacques.

Au terme de ce long séjour, toute la famille se rend en Angleterre, 
où la responsabilité du poste de Walsall Grangetown est confiée 
aux capitaines Miaglia.

Deux ans plus tard, ils arrivent au quartier général territorial à 
Paris où ils sont chargés du secrétariat national de jeunesse.

Ils quittent ensuite la France pour le Zaïre, où le major est 
nommé secrétaire général.

Ils reviennent à Paris, quatre ans plus tard, en 1982. Le lt-
colonel Miaglia est nommé secrétaire immobilier, puis secrétaire 
du Champ de bataille en 1984, tandis que la colonelle prend en 
charge le secrétariat de la jeunesse.

Le 1er novembre 1985, les lt.-colonels Miaglia prennent la 
direction de l’Armée du Salut en Italie, pendant sept ans.

En 1992, ils rentrent en France et deviennent respectivement, 
secrétaire en chef puis chef de Territoire pour le colonel et 
secrétaire territoriale puis présidente des ministères féminins 
pour son épouse. Ensemble, ils seront à la tête de l’œuvre 
salutiste en France pendant trois ans (1993-1996).

Colonel Emmanuel Miaglia (1931 – 2020)

Ils œuvreront résolument pour donner naissance à la 
Congrégation de l’Armée du Salut (1994), et faire entrer notre 
mouvement à la Fédération Protestante de France (1995) tout en 
préparant pour les œuvres sociales la création de la Fondation 
de l’Armée du Salut, avant de prendre une retraite bien méritée, 
le 1er décembre 1996.

Même en retrait de la vie active, les colonels ont su sans 
transition s’impliquer dans la vie de la communauté salutiste 
de Valence. Le colonel a montré un intérêt constant pour le 
développement et le rayonnement de son poste en cultivant aux 
côtés des officiers qui se sont succédé sur place des relations 
inter-églises qui l’ont mené jusqu’en Ardèche.

Rappelé par le Quartier Général International, le colonel s’est 
rendu au Rwanda en 1995 pour y accomplir une mission 
de plusieurs mois. De retour en France, il a tenu une place 
importante au sein des relations œcuméniques valentinoises, 
dans le but de créer du lien avec d’autres chrétiens.

Parfaitement bilingue, pondéré, fin diplomate, il a eu un ministère 
fécond. Beaucoup se souviendront de sa gentillesse et de sa 
fidélité dans l’exercice de sa vocation de serviteur de Dieu.

Je salue en la personne du colonel Emmanuel Miaglia, un leader 
et un pair qui invite au respect et m’incline devant ce soldat de 
Jésus-Christ, promu à la gloire le 18 mars 2020.

À la colonelle Alma Miaglia, à ses enfants, Margaret, Peter et 
Jacques, à leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, 
et tous leurs proches, j’exprime la haute reconnaissance de 
l’Armée du Salut pour les 39 ans de service actif que le Colonel 
a consacrés à l’œuvre de Dieu. 

Que Dieu soit avec vous dans ces moments douloureux et qu’Il 
soit votre Consolateur, votre appui, jusqu’à ce que sa promesse 
certaine du revoir se réalise. 

Colonel Daniel Naud  
Chef de Territoire

Promotions à la gloire
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Prions pour tous ceux qui sont touchés par cette épidémie dans le monde et agissons avec 
générosité afin que l’Armée du Salut puisse continuer à répondre aux besoins des plus fragiles.

Communiqué – Bureau du Chef de territoire

Avis officiels

Le commissaire Lyndon Buckingham, Chef d’Etat-
Major, nous communique la décision prise par le 
Général Brian Peddle : 
Les majors Jean et Ariane Olekhnovitch, présentement 
en charge de la Direction Opérationnelle du Terrain au Quartier 
Général Territorial à Paris, sont nommés respectivement : 
Secrétaire Général et Secrétaire pour les Ministères 
Féminins, pour le Command Italie et Grèce, à partir du  
1er juillet 2020.

Que Dieu bénisse Jean et Ariane dans leurs nouvelles 
responsabilités. 

Colonel Daniel Naud 
Chef de Territoire

Mutations et nominations, à la date du 1er juillet 2020* 

•  Les majors Joël et Karen Etcheverry sont nommés 
directeurs opérationnels du terrain au Q.G.T., la major 
étant chargée également de la supervision des activités des 
Ministères Féminins dans les postes.

•  Les postes de Paris et de Lyon fonctionneront avec un 
comité de pilotage sous la responsabilité des DOTs.

•  Les majors Victorin et Elionne Lamour sont nom-
més responsables du poste de Strasbourg et chargés de 
l’accompagnement spirituel des établissements de la FADS : 
EHPAD-FAM Laury Munch et Foyer du Jeune Homme.

•  Le lieutenant Stéphane Gratas et la cadette Elodie 
Gratas sont nommés responsables des postes de Rouen 
et Dieppe et chargés de l’accompagnement spirituel des 
établissements de la FADS à Rouen, Maromme et Louviers.

•  Les cadets Lénaïc et Hermilie Estiévenart sont nommés 
en second au poste de Seraing (Belgique).

•  Les cadets Matthias et Prisca Vandebeulque sont 

* La date du 1er juillet 2020 a été fixée mais des ajustements sont à prévoir selon la situation du moment

nommés responsables du poste de Nancy avec l’avant-
poste de Metz, et chargés de l’accompagnement spirituel des 
établissements de la FADS à Metz et Florange.

Mutations et nominations,  
à la date du 1er septembre 2020

•  La major Patricia Gratas est nommée responsable du 
poste de Boulogne-Billancourt.

Nominations des Officiers Coordinateurs  
de Région (O.C.R.)

•  Les majors Pierre et Christiane Carrères, pour la région 
Rhône-Alpes.

•  La major Patricia Gratas, pour la région Ile-de-France.

•  La capitaine Patricia Pavoni, pour la région Est.

Promotions

•  La capitaine Patricia Pavoni, au grade de major, le 5 juin 
2020.

•  Le lieutenant Xavier Bösiger, au grade de capitaine, le 16 
avril 2020.

Entrent dans le cadre de la retraite

•  La major Danielle Ludwig, au 1er avril 2020, au terme d’un 
ministère de 36 années.

•  Le major Patrick March, au 1er octobre 2020 au terme d’un 
ministère de 38 années.

La Direction de l’Armée du Salut adresse à la major Danielle 
Ludwig et aux majors Patrick et Julie March des voeux de riche 
bénédiction de Dieu sur chacun d’eux et leur souhaite une 
retraite bénie.

Que Dieu accompagne les officiers qui devront prendre de 
nouvelles responsabilités ces prochains mois.

Je sais que vous vous joindrez à moi pour les soutenir dans la 
prière alors qu’ils se préparent à vivre une nouvelle étape de leur 
ministère. 

 Colonel Daniel Naud 
Chef de Territoire

Mutations

Colonels Daniel et Eliane Naud ( Chefs territoriaux ) 

Les agendas des colonels et du Territoire sont  
annulés jusqu’à nouvel ordre. En temps voulu, 

vous serez informés de la reprise des rencontres 
territoriales ou régionales ainsi que des activités 

publiques de votre poste.
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