
Ce thème m’amène à considérer deux 
mots importants, à savoir, rencontre et 
responsabilité.

La rencontre en premier lieu, parce que nos 
missions, qu’elles soient d’évangélisation ou 
d’intérêt général, créent la rencontre. Elles peuvent 
être fixées d’avance ou inattendues. Toutefois, 
même quand on ne sait pas qui sera mis sur 
notre chemin, nous espérons que cette rencontre 
inattendue puisse aboutir à un échange profond. Au 
delà de la rencontre humaine, nous voulons nous 
mettre au service de l’appel de Dieu.

La responsabilité dans un second temps, parce 
que cela fait partie de notre mission de réserver 
un accueil bienveillant et une oreille attentive aux 
personnes que nous rencontrons. Que ce soient 
des officiers, d’autres membres de l’Armée du 
Salut, des salariés ou des bénévoles, un sourire 
peut aider à retrouver de la confiance, de la dignité 
ou du courage alors même que la situation semblait 
insoluble. 

« Car pour celui qui est lié à tous les vivants, 
il y a de l’espoir. » Ecclésiaste 9.4 Version Darb 

Capitaine Rodrigue Mounguengui 
Poste de Nice

 Alors que, faute de nous retrouver 
tous à Noël et au Nouvel An, nous 
avons encore à l’esprit les visages 
de tous les membres de nos familles 
apparaissant en mosaïque sur nos 
écrans d’ordinateurs, les dernières 
bougies des fêtes viennent tout 
juste de s’éteindre et quelques 
sapins dépourvus de leurs parures 
s’entassent déjà sur les trottoirs. 

Comme si l’on voulait passer à autre chose. Comme si l’année écoulée 
n’avait été que trop longue, avec sa procession de hauts et de bas, ce 
sentiment d’insécurité qui nous a si souvent étreints, cette impression 
de ne pas en voir la fin.

Il y a aussi des mots que nous aimerions bannir de nos langages, ne 
plus les entendre, ne plus les dire. Parce qu’ils appartiennent à l’année 
qui vient de se terminer avec son lot de peines. Sans aller jusqu’à 
oublier ce que nous venons de vivre sur une dizaine de mois, nous 
éprouvons le besoin de porter nos regards dans une autre direction. 
Même si nous ne savons pas très bien ce qui nous attend. Nous en 
avons quand même une petite idée, aidés par tous ceux qui nous 
dépeignent un avenir incertain. Mais on espère se tromper. Après 
tout, pourquoi ne pas croire que tout va s’arranger et qu’un mieux va 
s’installer dans la durée. Jusqu’à ce que tout redémarre comme avant. 
Car notre monde n’en est pas à une mauvaise passe près. Et chaque 
fois que cela a été le cas, jusqu’à présent il s’en est remis.

La Bible nous dit que le prophète Samuel, poussé par une force 
intérieure, dit toute sa gratitude au Dieu fidèle qu’il sert de tout son 
être, en dépit des vicissitudes de la vie qui ne l’ont pas épargné : 
«  Jusqu’ici l’Eternel nous a secourus  ». Des mots qui en 
disent long sur le degré de confiance atteint par ce serviteur du Tout-
Puissant. Avec une telle reconnaissance, il a pu aller loin. À notre tour 
de regarder l’année qui est devant nous avec foi, en comptant sur la 
providence de Dieu qui sait toutes choses. 

Colonel Daniel Naud 
Chef de Territoire

Foi en l’avenir
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. 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.
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Zone A  Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon, Poitiers

Zone B  Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans, Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg 

Zone C Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles 

 Belgique

LES AGENDAS SONT AMENÉS À 
ÊTRE MODIFIÉS EN FONCTION DE 

L’ÉVOLUTION DES CONDITIONS 
SANITAIRES.

L’ESPOIR  
au cœur de  

nos missions

«

»

2021
Juillet

Sam. 3 au Sam. 10 Vacances pour les enfants de 6 à 12 ans à Spa - Belgique

Jeu. 8 au Jeu. 15
Vacances pour les enfants de 6 à 13 ans à Chausse  
« La croisière s’amuse »

Sam. 10 au Sam. 17 Vacances pour les enfants de 6 à 12 ans à Spa - Belgique

Jeu. 15 au Mer. 21
Vacances pour les enfants de 6 à 13 ans à Chausse  
« Le voyage de Phileas Fogg »

Jeu. 21 au Mer. 28
Vacances pour les enfants de 6 à 13 ans à Chausse  
« Chausse-Boyard »

Jeu. 21 au Ven. 30 Camp pour les adolescents de 13 à 17 ans à Spa - Belgique

Mer. 21 au Mar. 3/08
Camp pour les Porteurs de Flambeau Cadets (6 à 13 ans)  
à Chausse « Le défi de KHO-LANTA ! »

Mer. 21 au Mar. 3/08
Camp pour les Porteurs de Flambeau Aînés (13 à 17 ans)  
au Chambon-s/Lignon

Mer. 28 au Mar. 3/08
Vacances pour les enfants de 6 à 13 ans à Chausse  
« Escape Game Géant »

Août
Jeu. 5 au Ven. 13 Camp pour les jeunes de 14 à 25 ans à Chausse (à confirmer)

Mer. 11 au Mar. 17 Camp pour les Porteurs de Flambeau belges (8 à 17 ans)

Mar. 17 au Mar. 24 Camp Familial à Chausse « Un souffle rafraîchissant »

Septembre
Ven. 10 au Dim. 12 Weekend de formation pour les officiers locaux à Spa - Belgique

Dimanche 12 Musique Territoriale - concert au kiosque du Luxembourg

Dimanche 26
Journée internationale de prière pour les victimes de la Traite 
des Êtres Humains

Dimanche 26
Congrès Territorial en ligne avec le Général et 
la commissaire Rosalie Peddle - Anniversaire de 
l’arrivée de l’Armée du Salut en France : 140 ans

Lundi 27
Rencontre du Général et la commissaire Rosalie 
Peddle avec la Fondation et les Conseils d’officiers 
(en ligne)

Octobre
Ven. 8 au Dim. 10

Weekend Journée Mondiale de Prière - Rencontre Nationale  
et Assemblée Générale à Châtellerault (Poitou-Charentes)

Ven. 8 au Dim. 10 Weekend féminin 25-65 ans à Spa - Belgique

Sam. 16 et Dim. 17
Journée de formation des responsables de Jeunesse  
du Territoire

Novembre
Samedi 6 Rencontres Régionales de Jeunesse - Belgique

Dimanche 7 Collecte pour l’Appel National dans tous les postes

Lun. 8 au Sam. 13
Semaine de l’Amitié - Ministères Féminins - dans tous les 
postes

Dimanche 14 Dimanche des Ministères Féminins

Ven. 19 au Dim. 21
Séminaire Territorial des Ministères Féminins  
« Que la justice abonde ! »

Samedi 27
« En route vers Noël » lancement de la campagne  
des marmites en Belgique

Décembre
Sam. 4 au Ven. 24 Campagne des marmites de Noël

Samedi 25 NOËL

Mar. 28 au Dim. 2/01 Camp « YO » du Nouvel An pour les jeunes de 18 à 25 ans

Janvier
Lancement de l’appel de la Main Secourable - Projet « Guyane - Ateliers 
couture, cuisine et coiffure »

Dimanche 10 1 jour pour A.J.I.R. « Je me battrai »

Dimanche 24
Musique Territoriale - Culte au Temple de l’Étoile  
et concert à 14h

Dimanche 31 Journée de Consécration du Territoire

Février
Sam. 20 au Mar. 23  Camp des Supporteurs de Flambeau

Dim. 21 au Mar. 23 Camp pour les Jeunes Soldats - Région Ile-de-France

Mars
Vendredi 5

Journée Mondiale de Prière - Célébration avec les femmes  
des îles Vanuatu « Construire sur une fondation solide »

Samedi 13 Petits déj’ des Ministères Féminins dans tous les postes

Dimanche 14 Concert de la Musique Territoriale à l’Oratoire  
du Louvre à 16h

Lun. 15 au Dim. 21 Semaine de Renoncement

Jeudi 18
Rallye des Ministères Féminins en Belgique - Bruxelles 
« Marchons dans l’Esprit »

Dimanche 21 Collecte de la Semaine de Renoncement

Dimanche 28 Culte des RAMEAUX - Journée des Jeunes Soldats  
et Journée internationale de prière pour les enfants

Avril
Vendredi 2 Célébration de Vendredi Saint - Événement territorial en ligne

Dimanche 4 Culte de PÂQUES

Dim. 4 au Sam. 10 Camp de Pâques à Spa - enfants de 6 à 12 ans

Ven. 16 au Dim. 18 Weekend pour hommes à Spa - Belgique

Ven. 23 au Dim. 25 Séminaire « Une Orientation Pour La Vie »

Mai
Dimanche 9 Dimanche des vocations - Événement territorial  

en ligne

Jeu. 13. au Dim. 16
Rallye Territorial pour les Porteurs de Flambeau Aînés  
à Jambville

Dimanche 16 Rallye Territorial des Ministères Féminins - en ligne

Dimanche 23 Culte de PENTECÔTE et festivités musicales  
- Événement Territorial en ligne

Dimanche 30 Musique Territoriale - concert dans un kiosque parisien

Dim. 30 au Sam. 5/06 Camp féminin à Spa - Belgique « Des racines et des ailes » 

Juin
Dimanche 6 Offrande « Cible Jeunesse »

Samedi 12 
Consécration et Ordination de la cadette Charlène Sara 
Maboussou au Temple de l’Étoile

Dimanche 13 Musique Territoriale - concert dans un kiosque parisien

Mer. 16 au Mar. 22 Camp féminin à Chausse « Des racines et des ailes »

Dimanche 27 Musique Territoriale - concert dans un kiosque parisien



Retransmission en direct sur YouTube du culte  
du dimanche 13 décembre avec le poste des Lilas

Promotions à la gloire 
Au moment d’imprimer, nous apprenons les 
Promotions à la Gloire de la Major Françoise 

Badelon, du Major Bernard Coppens et du Chef 
Albin Deboeck du poste de Bruxelles-Central. 

Le service de la Rédaction exprime sa profonde 
sympathie aux familles éprouvées.

Les articles concernant les « chemins de vie » 
paraîtront dans le prochain Avec Vous.

Alors que les mesures de distanciation sociale font 
partie de notre quotidien depuis le printemps dernier, 
les postes ont dû trouver des alternatives pour 
poursuivre leurs activités cultuelles. 

Comment atteindre les jeunes et les moins jeunes, adeptes ou 
non des nouvelles technologies ? Certains sont très à l’aise avec 
les réunions Zoom et Teams, les directs YouTube ou Facebook, 
pour d’autres, la conférence téléphonique reste la meilleure 
alternative.

La pandémie aura en tout cas quelques avantages. Il est possible 
de participer à un culte à l’autre bout de la France depuis 
son canapé, rassembler des postes de régions différentes ou 
regarder le culte quand on est plus disponible.

Les postes de Montbéliard, Belfort, Ganges et Mazamet se 
regroupent régulièrement, le poste des Lilas retransmet le culte 
en direct, le poste de Rouen combine Zoom et conférence 
téléphonique afin que chacun puisse accéder avec le moyen de 
communication qui lui convient.

De nombreuses réunions de prière et études bibliques se 
déroulent par conférence téléphonique, excellent moyen de 
partager avec des gens qui, habituellement, ne se déplacent pas 
dans les postes. Pour certaines d’entre elles, des postes ont, 
par exemple, comptabilisé plus de 50 connexions !

Le poste de Liège propose une étude biblique pour les femmes, 
qui est devenue internationale en touchant non seulement le 
territoire France et Belgique mais même les Etats-Unis.

Les ligueuses, souvent touchées par la solitude et l’isolement, 
sont contactées régulièrement par téléphone pour garder le lien 
et prendre des nouvelles. Des cartes leur sont aussi envoyées.

Dans certains postes, les activités jeunesse se relayent jusqu’à 
trois soirées dans la semaine (activités pour les ados, les jeunes, 
des défis pour les PF, les jeunes soldats...)

Les activités des postes en mode 2.01

À l’automne, les conseils d’officiers se sont déroulés 
exclusivement sur Teams en webinaires et les prochains rallyes 
seront sans doute, eux-aussi, digitaux.

Nous sommes impressionnés par tant de créativité dans ces 
temps de confinement et de restrictions, sachant, en plus, que 
ce n’est qu’un échantillon ! 

Major Karen Etcheverry 
Directrice Opérationnelle du Terrain

1 Expression qui appartient au concept «  Web 2.0  », désignant 
les technologies qui suivent la forme initiale du web. Le 2.0 favorise 
l’échange entre les utilisateurs et la création de réseaux sociaux.

Du côté des postes

AGENDA JANVIER 2021
Colonels Daniel et Eliane Naud, Chefs territoriaux 

Lt-colonel Grant Effer, Secrétaire en Chef et  
Lte-colonelle Lauren Effer, Secrétaire territoriale  

pour les Ministères féminins

En raison de la situation sanitaire, les 
événements sont amenés à évoluer.

Suivez l’actualité en prenant contact avec 
vos officiers, sur les pages Facebook de vos 
postes et de la Congrégation, et sur le site 

web de l’Armée du Salut.
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