
Depuis quelques semaines, 
au quartier général territorial, 
de nouveaux visages sont 
apparus. Une nouvelle équipe 
est en place afin d’assurer 
la continuité de l’œuvre de 
l’Armée du Salut. Et même 
si plusieurs parmi nous sont là 
depuis quelques années, l’arrivée 

d’officiers fraichement mutés au siège national induit un certain 
changement.

C’est le moment de réaliser que notre fonctionnement jusqu’à 
ce jour avait trouvé un rythme de croisière. Une routine s’était 
installée et permettait d’avancer de manière déterminée dans 
tous les domaines, tout en nous laissant la possibilité d’explorer 
de nouvelles formes de service. Les difficultés générées ces 
derniers mois par la crise sanitaire, si elles nous ont freinés 
dans nos élans et nous causent encore des soucis dans nombre 
de nos postes, n’ont pas eu raison de notre volonté d’aller 
résolument de l’avant.

Les liens ont été maintenus entre le quartier général et 
l’ensemble de nos officiers responsables de poste, via le service 
de la direction opérationnelle du terrain. En Ile-de-France, outre 
les dispositions prises ailleurs dans le Territoire pendant la 
période estivale, l’expérience d’un seul culte dominical, préparé 
et diffusé pour les membres de nos trois postes, a été un moyen 
d’unir les efforts en vue de garder le contact avec les fidèles. Car 
il faut aussi tenir compte du fait que tout le monde ne s’absente 
pas de chez soi en été.

À présent, la nouvelle équipe d’officiers en place au quartier 
général a reçu le flambeau de celle qui l’a précédée. Si les visages 
ne sont plus exactement les mêmes, rien sur le fond ne devrait 
vraiment subir de modification dans nos manières de procéder, 
si ce n’est que nous devons plus que jamais être à même de 
rester dans une attitude de veille, sensibles aux sollicitations 

Rester à l’écoute
et aux attentes de nos officiers de poste, et disponibles. Ai-je 
besoin de dire que notre message demeure inchangé ? L’apôtre 
Paul le résume ainsi : « Il n’y a pas d’autre dieu que le Dieu 
unique… Nous ne connaissons qu’un seul Dieu  : le 
Père, de qui toute chose vient, pour qui nous avons été 
créés, vers qui nous sommes en chemin. De même : 
il n’y a qu’un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout 
a été fait, à qui nous devons la vie » (I Corinthiens 8.4-6). 
Avec foi, relayons tous ce beau message. 

Colonel Daniel Naud 
Chef de Territoire

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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Début juillet, après avoir été consacrés officiers de 
l’Armée du Salut, les lieutenants Hermilie et Lénaïc 
Estievenart ont pris leurs fonctions comme officiers 
du poste de Seraing.

Entretien avec les lieutenants.

Avez-vous toujours ressenti une vocation à devenir 
pasteur ?

Hermilie : Après un baccalauréat dans le sanitaire et le 
social, j’ai fait des études dans le paramédical pour obtenir 
un diplôme de psychomotricienne. Être psychomotricienne 
était pour moi une réponse à l’appel du Seigneur. Puis il y a 
eu différents évènements qui m’ont amenée à une remise en 
question. Pendant plusieurs mois, même des années, je me suis 
demandée ce que le Seigneur attendait vraiment de moi, étais-
je à la place à laquelle Dieu m’attendait ?

Lénaïc : J’ai également suivi une formation dans le social, 
comme éducateur spécialisé. J’ai pu côtoyer des publics 
variés : des enfants, des personnes en situation de handicap, 
des sans domicile fixe, des toxicomanes... En parallèle, je me 
suis toujours beaucoup investi au sein des activités jeunesse de 
l’Armée du Salut jusqu’à en prendre la responsabilité.

Qu’est-ce qui a motivé votre changement de vie ?

Hermilie : Après quelques années d’exercice en tant que 
psychomotricienne, j’ai ressenti au fond de moi-même que 
j’étais appelée à transmettre aux autres l’amour de Dieu. Cet 
amour inconditionnel prenait alors une réalité toute particulière 
pour moi personnellement. C’est ainsi que j’ai compris 
l’orientation que Dieu m’appelait à suivre. Ce sentiment est 
difficile à expliquer, mais je sais que je suis aujourd’hui à la place 
à laquelle je dois être.

Lénaïc : J’appréciais particulièrement mon métier d’éducateur, 
mais j’ai également la certitude que je dois consacrer ma vie à 
faire connaître et à transmettre l’amour de Dieu autour de moi. 

Comment envisagez-vous l’exercice de votre 
ministère en tant qu’officier ?

Hermilie : Je cherche continuellement à approfondir ma rela-
tion avec le Seigneur afin que je puisse grandir spirituellement 
et m’épanouir, pour que je puisse devenir un soutien pour les 
personnes que je rencontrerai. 

Donner un nouveau sens à sa vie

Les lieutenants Estievenart prennent  
leurs marques à Seraing

En tant que Porteur de Flambeau, j’ai grandi avec cette devise : 
« Ardente à servir Dieu et le prochain. »

Lénaïc : L’Armée du Salut est connue pour sa capacité à 
innover et à pouvoir être réactif face à des situations imprévues. 
Cela a été le cas ces derniers mois durant la crise de la Covid-19. 
Je souhaite mettre ma créativité au service de l’efficacité de 
l’action pour mener les projets auxquels je devrai faire face. 

Cécile Clément

    SERAING

Hermilie 

« Dès que quelqu’un est uni au Christ, il est un 
être nouveau : ce qui est ancien a disparu, ce qui 
est nouveau est là. » 2 Corinthiens 5 : 17

Lénaïc

« Ainsi donc pratiquons le bien envers tous et 
en particulier envers nos proches dans la Foi. » 
Galates 6 : 10

Du côté des postes
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À l’issue de deux années de for-
mation, les lieutenants Prisca et 
Matthias Vandebeulque, nouvelle-
ment consacrés officiers, ont été 
accueillis le dimanche 12 juillet, 
par les membres de leur nouveau 
poste. 

À Nancy, les activités ont été poursuivies 
tant bien que mal durant cette dernière 
année sans officiers, grâce à un comité 
de pilotage, qui a eu à cœur de poursuivre 
l’œuvre de l’Armée du Salut dans sa ville. 
Les membres du comité, très engagés, 
sont tout de même ravis de voir prendre 
fin ce mode de fonctionnement et de 
pouvoir œuvrer avec leurs nouveaux 
lieutenants. 

Cécile Clément

Une joie partagée

Les lieutenants Prisca et Matthias Vandebeulque  
heureux de découvrir leur nouveau poste

« Jour de fête au poste de Nancy ce 12 
juillet 2020. Nous accueillons les lieutenants 
Matthias et Prisca Vandebeulque qui vont 
diriger le poste, mettant fin au comité de 
pilotage qui a fonctionné pendant un an.

C’est une grande joie pour nous tous, et 
nous sommes une trentaine à la partager 
avec les majors Etcheverry, nouveaux DOT 
et des amis des lieutenants.

Nous prions le Seigneur de les garder joyeux 
à Son service, et sommes prêts à les soutenir 
dans la mission qui leur est confiée. » 

Janine Belmudes

« Dimanche 12 juillet 2020, nous nous réjouissons de l’arrivée de 
nos nouveaux officiers les lieutenants Vandebeulque. Au cours de 
ce premier culte de bienvenue, présidé par les majors Karen et Joël 
Etcheverry, nous revoyons aussi quelques amis salutistes de Paris 
et de Strasbourg.

Ce dimanche est l’occasion de remercier les membres du comité 
de pilotage qui ont tout fait pour maintenir les activités et les cultes 
durant cette dernière année sans officiers.

Nous remercions le Seigneur pour cette matinée très conviviale et 
bénie.
Nous souhaitons encore à Prisca et Matthias la bienvenue au poste 
de Nancy et une bonne première année dans leur ministère avec 
nous. »

Ariane Becker

Témoignages

    NANCY

Du côté des postes

3



Comme pour d’autres secteurs, la 
situation épidémique a fortement 
perturbé les projets du service 
jeunesse. Dans ce contexte de 
confinement, les responsables de 
jeunesse ont eu à cœur de garder 
le contact avec les jeunes et de 
les encourager à mettre leur foi en 
action.

Depuis quelques mois, plusieurs évé-
nements de jeunesse sont annulés et 
nos séjours de vacances connaissent le 
même sort. Il fallait chercher à proposer 
des activités adaptées pour les jeunes et 
les enfants, souvent isolés par le confi-
nement. 

Deux rencontres digitales sont vécues 
sur Youtube : une soirée de louange et 
un culte de Pentecôte. Intéressant de 
réaliser qu’une soirée en ligne n’empêche 
pas forcément un moment d’adoration et 
de communion. Les jeunes, très motivés, 

Activités pour les enfants âgés de 5 
à 17 ans durant la période estivale. 

Au programme : activités manuelles, 
sorties, grands jeux, pique-nique, jeux 
sportifs...

Les séjours de vacances d’été 
ayant été annulés en raison des 
contraintes sanitaires liées à la 
pandémie de la Covid-19, quelques 
activités ont pu être proposées 
dans les postes ou sur internet.

Quelques activités ont été mises en ligne 
sur le site www.ajir-ensemble.com 
pour les enfants et les ados qui n’ont pas 
eu la chance de partir en vacances cet 
été.

Un été différent, mais encourageant ! 

Nettoyage de la plage de Dunkerque

Balade dans les Vosges

Jeux en plein-air  
pour divertir les enfants

La joie de se retrouver 
pour jouer ensemble

    BELGIQUE

    DUNKERQUE

    STRASBOURG

    SERVICE  JEUNESSE  AJIR

nous envoient beaucoup de messages 
au fil de ces soirées. Certains ont même 
l’occasion de partager leur témoignage 
en direct.

Il est probable que nous envisagions de 
réitérer ce type d’événements.    

Et bien-sûr, les enfants n’ont pas été 
oubliés ! Durant les vacances d’été, deux 
journées d’animation sont organisées : 
un vrai bonheur pour eux de se retrouver 
et de renouer des contacts sociaux si 
importants à leur âge, des sensations qui 
leur manquaient durant les derniers mois 
sans école. 

Les contraintes sont là : Comment garder 
le contact quand on doit rester chez 
soi ? Comment s’amuser en limitant 
les interactions physiques ? Comment 
faire vivre sa foi dans la solitude ? 

Malgré un été trop calme, l’enjeu est de 

nous réinventer, de trouver de nouvelles 
idées pour vivre des moments spirituels 
et ludiques autrement.  

Dans une période parfois décourageante, 
ce travail collectif et créatif est un vrai 
rayon de soleil. Je tiens à remercier toutes 
les personnes qui se sont impliquées 
dans l’organisation de ces activités !  

Mathias Boutet
Coordinateur Jeunesse AJIR Belgique

L’équipe de responsables de 
jeunesse du poste de Strasbourg 
a organisé une semaine d’activités 
pour les jeunes et deux semaines 
pour les enfants. 

Une trentaine d’enfants âgés de 6 à 12 
ans bénéficie des activités organisées 
par demi-journées : jeux de ballon, 
frisbee, batailles d’eau, jeux de cartes, 
histoires...

Âgés de 13 à 17 ans, une vingtaine 
d’ados par jour a profité d’un programme 
adapté  : Europa-Park, sortie baignade, 
randonnée dans les Vosges (avec 
visite de châteaux), thèque (jeu sportif 
ressemblant au baseball), balade à vélo.

Jeunesse
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Vacances en famille sur l’Île de Batz

Quelques jours au grand air pour se ressourcer

En raison de la conjoncture, le format du 
traditionnel camp familles qui se déroule à 
Chausse en août a été revu. C’est finalement 
les membres du poste de Valence qui ont pu 
aller se ressourcer quelques jours dans les 
Cévennes.

Grâce à la générosité des donateurs de la Nuit de la 
Philanthropie1 (édition 2019), une douzaine de familles 
suivies par l’action sociale du poste de Strasbourg, a 
pu partir en vacances une semaine au mois d’août. 

C’est ainsi que, dans une ambiance bon enfant, le car prend 
la route avec douze familles à son bord pour un bien long 
voyage… jusqu’à ce que tout le monde puisse apercevoir, le 
lendemain et les yeux brillants, la mer à l’horizon ! Encore un 
court voyage en bateau au départ de Roscoff, nous posons nos 
bagages sur la magnifique île de Batz. Chaque famille découvre 
son chalet dans lequel parents et enfants ont leur espace. Les 
logements d’urgence de Strasbourg ou les chambres d’hôtels 
sont oubliés quelques jours, le temps que les enfants retrouvent 
l’insouciance des châteaux de sable et les parents le plaisir d’un 
bon repas cuisiné en famille sans l’appréhension du lendemain. 

Des moments forts en commun lors des cultes quotidiens sur la 
thématique de la famille contribuent à une ambiance familiale : 
chacun trouve sa place, l’amour de Dieu est annoncé. 

Pour certains, ces premières vacances en famille sont un 
moment privilégié pour retisser des liens à travers diverses 
activités. 

Week-end prolongé

Des vacances de rêve

    VALENCE

    STRASBOURG

« J’ai eu à cœur de participer à ce séjour avec mon fils. J’ai été 
touchée par ce lieu merveilleux, par l’accueil qui nous a été réservé, 
par la paix qui y règne. Ce temps mis à part m’a permis de retrouver 
une certaine paix intérieure en ces temps troublés. Pouvoir vivre 
et partager sa foi dans un décor magique m’a donné l’occasion 
d’apprendre beaucoup sur moi-même, de découvrir encore un 
peu plus l’Armée du Salut ainsi que des personnes consacrées 
et engagées qui ont répondu à l’appel de Dieu. Jusque dans les 
petits détails du quotidien, nous ressentions l’amour les uns pour 
les autres. »

Colette, 72 ans, bénévole

« C’est la deuxième année que je venais à Chausse pour le camp 
familles. J’y apprécie tout particulièrement l’ambiance familiale, 
même si on ne connaît pas tout le monde. C’est un temps mis à 
part, qui me permet de faire une pause dans ma vie, de réfléchir à 
ma foi, cela me fait beaucoup de bien. J’aime pouvoir prendre le 
temps d’échanger avec des personnes que je côtoie d’habitude au 
poste. C’est une occasion de se retrouver dans un autre cadre. »

Valérie, 48 ans, soldate du poste de Valence

Témoignages

Les enfants et les ados ont la joie de pouvoir faire de la 
pêche à pied, un rallye d’orientation ou encore de mémo-
rables matchs de foot ! Les parents profitent de balades  
ensoleillées, de la visite d’un jardin exotique ou tout simple-
ment de prendre le temps d’échanger les uns avec les autres. 
Visiter le phare de l’île de Batz, se reposer dans un hamac, 
faire une collection de coquillages et prendre le temps de rire,  
danser et chanter ensemble : autant de souvenirs d’une se-
maine qui illuminera encore longtemps notre quotidien !

Sergent-associé William Séry

1    Deux tiers du budget ont été assurés par la générosité des donateurs 
de la Nuit de la Philanthropie et un tiers pris en charge par le poste de 
Strasbourg.

Séjours d’été
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C’est à la Cité de Refuge que Georges Turquet entre 
en contact avec l’Armée du Salut pour la première 
fois, en 1984. Il a la quarantaine. Électricien de profession, il 

trouve à exercer son métier, peu de temps après, au Palais de 

la Femme, où il devient salarié, tout en s’intéressant sur place 

aux activités proposées par la communauté salutiste. Invité à 

se joindre à un groupe de personnes qui se rendent au poste de 

Nancy, il fait l’expérience de la conversion et s’en remet à Dieu 

pour l’avenir. 

Le 26 septembre 1985, il devient soldat de son poste, avant de 

postuler pour un ministère à temps plein. Accepté, il est nommé 

délégué et rejoint Strasbourg où il sera appelé à travailler à 

Renoval, une association gérée par l’Armée du Salut. 

L’officier en poste à Strasbourg écrit à son sujet :  « Il s’est fait 
aimer et apprécier par son attitude bienveillante, sa participation 
active à différentes activités telles que la diffusion du journal En 
Avant dans les restaurants et la chorale. Son témoignage parlé 
et vécu atteste d’une vie de prière profonde. »

Le 19 septembre 1987, le délégué Georges Turquet épouse la 

Délégué Georges Turquet ( 1939 – 2020)
camarade Elfried Scheuer qui 
a deux enfants, Michel et Marc 
Sommer, d’un premier mariage. 
Ensemble, ils seront nommés 
successivement à l’institution de 
Lyon-Cité, au Foyer de l’Étape, 
au Palais de la Femme, avant de 
prendre la direction de la maison 
de retraite « Le Rêve » à Sèvres, 
puis de Romainville. Suivront deux autres affectations  : la 
maison de retraite à Chantilly, puis à Auvilliers. 

Le 1er mars 2000, au terme d’une vie active bien remplie, ils 
entrent dans le cadre de la retraite.

La direction de l’Armée du Salut, reconnaissante pour le 
ministère accompli par Georges Turquet, serviteur de Dieu, 
exprime à son épouse et à leurs enfants sa profonde sympathie, 
avec le vœu que Dieu les garde confiants dans l’espérance du 
revoir. 

Colonel Daniel Naud  
Chef de Territoire

Promotion à la gloire

Colonels Daniel et Eliane Naud, Chefs territoriaux

mercredi  
30 septembre  

et jeudi  
1er octobre  

Journées Nationales des 
directeurs et directeurs-adjoints 
de la Fondation*

vendredi  
2 octobre

Centre de Rencontres  
de Chausse*

semaine du  
5 au 9 octobre

Conférences de mission  
et budgets des postes

vendredi  
9 et samedi  
10 octobre

Conseil de la Fédération 
Protestante*

dimanche  
11 octobre

Réunion de bienvenue  
du Secrétaire en Chef et  
de la Secrétaire Territoriale  
pour les Ministères Féminins, 
des Directeurs Opérationnels 
Terrains - DOT(s) - Festival de 
reconnaissance

vendredi  
16 au dimanche  

18 octobre

Week-end du Comité national  
de la JMP à Lyon**

samedi  
24 et dimanche 

25 octobre
Poste de Marseille*

* Le colonel uniquement   ** La colonelle uniquement   

Lt-colonel Grant Effer, Secrétaire en Chef 

dimanche 11 octobre
Réunion de bienvenue du Secrétaire en Chef  
et de la Secrétaire

Lte-colonelle Lauren Effer, Secrétaire territoriale pour les Ministères féminins 

dimanche 11 octobre
Réunion de bienvenue du Secrétaire en Chef  
et de la Secrétaire

vendredi 16 au 
dimanche 18 octobre Week-end du Comité national de la JMP à Lyon

Festival de reconnaissance pour les cadets/lieutenants

dimanche 11 octobre (plus d’informations à venir) 
Bienvenue des lts-colonels Grant et Lauren Effer  

(Secrétaire en chef et Secrétaire pour les Ministères Féminins)

Bienvenue des DOT(s), les majors Joël et Karen Etcheverry
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