
La saison a changé. L’été est passé, 
même sous le coup des contraintes 
persistantes. Les étudiants ont 
maintenant repris le chemin de l’école 
et d’autres ont commencé à trouver 
une nouvelle normalité. 

Mais quelle est cette nouvelle normalité ? Et pour l’Armée du 
Salut et ceux que nous servons, à quoi ressemble cette nouvelle 
normalité ?

En remontant quelques 2500 ans en arrière, nous trouvons le 
prophète Néhémie de retour à Jérusalem, une ville qui n’était pas 
dans l’état qu’il aimait ou souhaitait. Il pleure. Confiné par l’exil 
babylonien, tout comme nous avons été confinés par un virus 
importun, il prie. C’est notre premier appel à l’action - prier pour 
l’avenir que Dieu a planifié pour nous dans sa prescience, peu 
importe à quoi cela peut ressembler. 

Néhémie examine l’état des choses et commence un nouveau 
travail en dépit de l’opposition qui existe et persiste. C’est notre 
deuxième appel à l’action : faites quelque chose - quelque chose 
pour faire briller votre lumière dans les ténèbres actuelles. Jésus l’a 
dit, il est la lumière du monde et nous sommes également appelés à 
être la lumière dans les ténèbres qui nous entourent. Les moqueurs 
entouraient Néhémie, dénigrant son plan de reconstruction et allant 
même jusqu’à essayer de contrecarrer ses projets, mais « Celui 
qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le 
monde », 1 Jean 4:4.

L’avenir, que nous créons dans cette situation actuelle, avec les 
obstacles et les contraintes continuelles, ne ressemblera pas 
au monde que nous avons laissé derrière nous, mais en tant 
que lumière dans ce monde avec «  l’Espoir au cœur de nos 
missions  », l’amour vaincra, les gens seront aidés et Dieu sera 
glorifié. Ne craignez pas le changement, priez à travers l’opposition 
et agissez dans la foi au nom de Dieu pour le bénéfice des autres et 
la gloire de Dieu. 

Lt-colonel Grant Effer 
Secrétaire en Chef

Rentrée et retour d’autres choses

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. En Belgique, l’Armée du Salut exerce ses actions 
au travers de ses communautés chrétiennes et de ses œuvres sociales. Elle est membre du Conseil Administratif du culte 
protestant et évangélique (CACPE).

N°181OCTOBRE 2021



Le camp d’ados s’est tenu du 5 au 13 août à Chausse. 
À la différence des années précédentes où ce 
camp était itinérant, les 10 filles et 4 garçons ont 
essentiellement profité des équipements du centre 
de vacances (notamment de la piscine et du jacuzzi), 
ainsi que de son environnement.

Un programme à la fois sportif (aquagym, zumba, renforcement 
musculaire, thèque, volleyball, randonnée), pédagogique (visite 
du Château de Portes) et ludique (paint-ball, olympiades, sortie 
aux Camboux, Escape Game…) leur a été proposé.

Christian Filhol, entraîneur et conseiller expert dans le monde 
du tennis professionnel (il a entraîné Mary Pierce et Justin Henin 
dans les années 2000) et membre du poste de Ganges, nous a 
proposé une initiation à un sport qu’il a inventé, le Tenisy (Tennis 
+ Easy). Il a aussi partagé son témoignage personnel de chrétien 
originaire des Cévennes et ayant voyagé autour du monde 
pendant de nombreuses années. 

Michaël Vandroux

Camp d’ados sportif

Quelle joie de pouvoir réunir la jeunesse après cette 
année difficile liée à la Covid  ! Cet été, entre 20 et 
45 jeunes de 6 à 13 ans ont eu la chance de pouvoir 
s’aventurer dans le Fort de Chausse Boyard ainsi 
que dans le FBIC (Bureau Fédéral d’Investigation de 
Chausse).

En effet, les thèmes de ce séjour étaient : Chausse Boyard et 
Escape Game. Dans le fort de Chausse, les jeunes ont affronté 
les plus grands maîtres au travers d’activités sportives, 
intellectuelles, aquatiques mais aussi des chasses aux 
« boyards » ou aux clés. 

L’objectif pour la fin du séjour était de pouvoir découvrir le code 
secret de la fameuse salle au trésor. Dans le FBIC, les détectives 
ont pu résoudre des enquêtes policières et ils ont réussi à sortir 
d’une scène de crime, en trouvant le nom du fugitif en moins de 
45 minutes. Ce séjour leur a permis de se retrouver et de pouvoir 
s’amuser dans un endroit apaisant et de s’évader du contexte 
sanitaire. L’objectif de les voir sourire a été atteint !

Le grand culte final au bord de la piscine, restera aussi un temps 
fort pour les enfants et les animateurs.

Océane Gadan

CHAUSSEEnquête à Chausse

Dès le début de l’été, les premiers enfants sont 
arrivés à Chausse pour s’évader et voyager à travers 
le monde.

Après une année difficile, et un été sans colonie de vacances, 
ce sont près d’une vingtaine d’enfants (par semaine) qui sont 
partis à l’aventure. Sur le thème du voyage et du dépaysement, 
les animations se sont axées autour des spécialités et des 
traditions de chaque pays visité virtuellement. Les activités 
proposées à Chausse et dans sa région sont bien souvent de 
belles occasions de découvertes pour les enfants, comme se 
délasser dans le jacuzzi ou apprendre à naviguer ensemble en 
canoë sur un lac, profiter des activités en rivière... Plusieurs 
animations spirituelles ont été réalisées avec la méthode Godly 
Play, adaptée aux enfants et facilitant l’enseignement biblique.

Les colons étant moins nombreux que les années précédentes, 
les animateurs ont pu proposer des échanges de qualité dans une 
ambiance plus familiale, dans le respect des règles sanitaires. 
Nous espérons que les enfants des postes reviendront en 
nombre dès l’année prochaine afin de leur faire vivre un temps 
d’évasion loin de leur quotidien ainsi que des temps d’échanges 
autour de la Bible. 

Anthony Martini

Des vacances en mode aventure
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Camp des Supporteurs de Flambeau

Début juillet, une dizaine de Supporteurs de Flambeau 
se sont retrouvés à Chausse pour deux semaines de 
camp service. 

Il s’agissait de remettre en état le terrain des PFC après deux 
ans d’absence durant lesquels la nature et les sangliers avaient 
fait leur œuvre… Beaucoup de débroussaillage donc, mais 
aussi la construction de toilettes sèches en « dur » dans chaque 
sous-camp pour un meilleur confort des enfants. Au-delà du 
travail, des temps de détente et de réflexion spirituelle étaient 
proposés. Les Supporteurs ont accompli un travail hors pair 
dans une atmosphère calme et détendue. Ce camp a aussi 
été l’occasion d’accueillir deux supporteurs non PF dont l’un 
a souhaité devenir PF, et l’autre a rejoint l’équipe du camp de 
PFC en dernière minute. Un très grand merci à tous pour leur 
engagement et leur excellent état d’esprit.

Philippe Clément

Un été pour coopérer
Après une année étrange, 20 jeunes se sont réunis à 
Spa pour partager, rire, se divertir et … coopérer. Si ce 
que nous traversons aujourd’hui est une situation inédite pour 
tous, elle fait écho à la devise de la Belgique : « L’union fait la 
force ».

Chaque soir, les ados se sont affrontés dans différentes 
épreuves pour combattre « Andelsium » qui, jour après jour, est 
devenue de plus en plus astucieuse. Il s’agit d’une intelligence 
artificielle face à laquelle il fallait collaborer pour l’anéantir. 
Cela n’a pas été facile mais ils ont réussi. Le seul moyen de 
s’en sortir était bien de s’unir. S’unir dans les jeux mais aussi 
pour une construction commune. En effet, un parcours santé 

a été installé dans la propriété et les jeunes ont pu, en équipe, 
réfléchir à la mise en place, au tracé mais aussi à l’explication et 
à la mise en place des différentes étapes ! C’est avec beaucoup 
de joie que les jeunes ont pu accomplir leur parcours dans la forêt 
et réaliser qu’ensemble, on pouvait faire de grandes choses. 

Michaël Vinet

SPALes Jeux de Spa

Nous avons eu le grand plaisir de retrouver le 
terrain national des Porteurs de Flambeau cet 
été à Chausse (centre de l’Armée du Salut près 
d’Alès), Nous n’avions pas pu nous y rendre 
depuis longtemps en raison de la Covid. 
Les travaux de réaménagement ont été plus 
nombreux que les autres années, mais une fois 
terminés, nous avons eu un temps merveilleux 
avec chacun des enfants et le personnel 
encadrant. Plusieurs venaient pour la première 
fois et ont découvert ce que sont les nuits sous 
tente, le scoutisme et la vie en collectivité. 

De superbes activités étaient au programme 
(randonnée, piscine, jeux sportif, constructions, 
paddle géant...) Quelle joie de voir les enfants 
vivre dans l’esprit de solidarité, apprendre 
les techniques scoutes et partager la vie 
quotidienne en collectivité. Ce camp national 
a permis à chacun de rencontrer les enfants 
d’autres villes et de créer de nouvelles amitiés. 
Un grand merci pour le soutien de tous, quelle 
que soit la manière de nous avoir soutenus. 
Nous avons tous hâte de nous retrouver lors 
du prochain camp. 

Josué Vandeubelque

Les retrouvailles

CHAUSSE

C’est sur le thème des Jeux Olympiques que les enfants se sont 
retrouvés cette année à la colonie de Spa. Une belle occasion 
de se dépenser et de se dépasser. Malgré les inondations, des 
adaptations ont été faites au programme et nous avons pu

vivre un camp béni au cours duquel chacun s’est senti à sa 
place et a profité de ses vacances, accompagné par une équipe 
motivée et motivante. 

Chloé Dawans 
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Un camp haut en couleurs

Cet été, nous avons vécu un camp en Haute-Loire 
avec des jeunes venus des quatre coins de la 
France, et même de Bretagne...

Des mesures sanitaires, qui paraissaient contraignantes au 
départ, nous ont finalement permis de passer beaucoup plus 
de temps par patrouille en petits groupes. Cela nous a donné 
l’occasion de mieux nous connaître et de construire, au delà 
des tables, une dynamique d’équipe solide pour mener les 
projets à leur terme. 

... Et il en a fallu de la dynamique d’équipe pour affronter les 
multiples épreuves de confort et d’immunités que l’équipe 
d’animation leur avait concoctées pour arriver à cette belle 
journée au Puy en Velay, au cours de laquelle chacun (y 
compris les chauffeurs) s’est lancé dans une course effrénée 
vers le trésor de la « Carte aux trésors ». 

Les temps d’animations spirituelles nous ont amenés à nous 
poser la question de ce qu’est un disciple de Jésus dans 
notre monde et ce que cela représente dans la vie des jeunes 
aujourd’hui. 

Joie de partager des temps avec des salutistes de la région, 
notamment une personne de l’ancien poste de Saint-
Etienne, qui venait chaque jour, voir les jeunes pour partager 
sa joie de servir le Seigneur. Son témoignage de fidélité à 
notre Seigneur a été un trésor tellement précieux.

Si vous souhaitez en savoir davantage, n’hésitez pas à 
interroger directement les jeunes. Il se peut que vous ayez, 
dans votre poste ou dans votre région, un de ces aventuriers ! 

Lieutenante Elodie Gratas

Née à Jupille (Province de Liège), 
Yvonne Wilmotte a grandi dans un 
foyer très modeste, fréquentant 
la paroisse catholique de son 
quartier, à Verviers. Jeune fille, 
elle travaille à l’usine d’abord, 
avant de compléter des études de 
sténodactylographe.

Grâce à une amie, elle entre en contact avec l’Armée du Salut et 
redécouvre la foi au cours d’une réunion à laquelle elle assiste. 
Sensible à l’appel à servir, d’abord sur le plan local, elle suit 
avec intérêt l’activité du poste de Verviers où elle devient soldat. 
L’appel se fait plus pressant et elle comprend qu’elle peut aller 
plus loin, répondant au défi qui s’impose à elle : « la moisson 
est grande, mais il y a peu d’ouvriers ». Alors, sans tergiverser, 
elle rejoint l’École de Formation des officiers dans la session 
«  Les Pionniers  » (1958-59). Consacrée le 30 juin 1959, elle 
est nommée au poste de Quaregnon, puis successivement à 
Jumet, Ixelles et à l’institution sociale de Schaerbeek, avant de 
se rendre à Liège.

Le 24 juin 1961, elle épouse le capitaine Bernard Chastagnier. 
Six enfants naîtront de leur foyer : Didier, Albin, Hélène, Annick, 
François, Claire-Lise. Ensemble, les capitaines œuvrent durant 
deux années au poste de Marchienne, avant d’être transférés en 
France, en charge des postes de Lyon 2, puis Nice. Six autres 
mutations dans l’œuvre sociale suivront : Cité de Refuge, Palais 
de la Femme, Cité de Lyon, Reims, Metz, Maison du Jeune 
Homme.

Le 1er  juillet 1978, ils sont nommés au poste de Lyon 1. 
Ils se voient ensuite confier la responsabilité de plusieurs 
établissements sociaux  : Rouen, Radepont, et la Cité de 
Refuge, avant de recevoir leur dernière affectation en tant que 
commandants divisionnaires pour la division Centre et Sud, à 
Nîmes, mission qu’ils assumeront pendant huit ans.

Le 17 février 2009, le major Bernard Chastagnier a été promu 
à la gloire. Enjouée, volontaire et courageuse, la major Yvonne 
Chastagnier nous laisse le souvenir d’un exemple de fidélité.

Reconnaissant à Dieu pour le ministère de la major, l’Armée du 
Salut rend hommage à cette officière qui est restée entièrement 
dévouée à la cause de Jésus-Christ, auprès des siens et de son 
prochain, jusqu’au terme de sa vie.  

À ses proches, j’exprime ma profonde sympathie. 

Colonel Daniel Naud 
Chef de Territoire

Major Yvonne Chastagnier-Wilmotte 
(1934-2021)LE MAZET-SAINT-VOY
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RETROSPECTIVE

Ça s’est passé en septembre

Ça s’est passé en octobre

 1940, 28 septembre à Nîmes. Inauguration de 
la librairie Altis au 6, boulevard Victor-Hugo. Au centre-ville, sur 
une des principales artères de la ville, l’Armée du Salut ouvre 
une succursale de la société Altis. Cet établissement est une 
structure commerciale salutiste, filiale de la « maison-mère » 
établie à Paris en 1932. L’appellation Altis vient de la contrac-
tion des mots Alimentation et Tissus. C’est un héritage de 
l’époque où l’Armée du Salut luttait à sa manière contre l’al-
coolisme en incitant à boire du thé. Ces magasins sont à la fois 
des librairies, des épiceries et l’intendance des uniformes et 
des passementeries de tenue salutiste. Devenues aussi maison 
d’édition, les librairies Altis diffusent la Bible ainsi que la littéra-
ture chrétienne dans le but d’élever « les âmes vers ce qui est 
beau, noble et grand, vers Dieu. »

 1920, 29 octobre à Paris. Inauguration du Quar-
tier Général Territorial (Q.G.T.) au 76, rue de Rome dans le 8e 
arrondissement... Au cœur du quartier de l’Europe, situé entre 
la gare Saint-Lazare et le collège Chaptal, le nouveau siège de 
l’Armée du Salut remplace le modeste appartement du 43, rue 
Saint-Augustin qui, depuis 1903, était le centre névralgique de 
l’œuvre.

Sous la direction d’Albin et Blanche Peyron, le mouvement en 
pleine expansion nécessite de plus vastes locaux. Le secré-
tariat général de l’Armée du Salut, ses services administratifs 

et financiers, et la ré-
daction de ses publi-
cations trouvent place 
dans cet hôtel par-
ticulier. Rapidement 
l’immeuble mitoyen 
intégrera le complexe. 
Ce lieu sera la tête de 
l’action salutiste en 
France jusqu’en 1994, 
où le Quartier Géné-
ral Territorial pren-
dra place dans l’im-
meuble de la rue des 
Frères-Flavien, dans 
le 20e arrondissement 
de Paris.

 1937, 10 octobre à Oran (Algérie française). 
Le commissaire Charles Péan inaugure la colonie de vacances 
du poste d’évangélisation au 14, boulevard Lescure à Oran. 
À partir de 1934, l’Armée du Salut (Dreich Si Salem) agit en 
Algérie depuis l’ouverture du poste d’Alger Bab-El-Oued. Les 
adjudants Georges et Henriette Flandre, officiers régionaux, et 
les capitaines Jean et Hilda Bordas, officiers du nouveau poste, 
implantent l’action salutiste dans cette préfecture de l’ouest 
algérien. En 1964, après l’indépendance du pays, l’Armée du 
Salut compte six établissements  : Alger Central, Alger Bab-
El-Oued, Oran, Herbillon-Chetaïbi, Bône-Annaba et El Marsa. 
Néanmoins, la liberté et la sécurité de l’œuvre ne sont plus 
sûres. Le gouvernement algérien n’assure plus de protection 
à partir du 1er octobre 1970. Ainsi, la commandante Annette 
Rabot est la dernière salutiste à quitter l’Afrique du Nord après 
36 années de présence.

2021, cette année commémore les 140 ans de l’Armée du Salut en France. Aujourd’hui et dans les prochains numé-
ros d’Avec Vous, l’éphéméride anniversaire présentera, chaque mois, quelques dates qui ont ponctué l’histoire de 
notre mouvement.
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Enrôlements de soldats au poste de Toulouse-Montauban
Le dimanche 27 juin 2021, deux personnes ont pris l’engagement de 
soldat au poste de Toulouse-Montauban. Carine Dubas a souligné dans son 
témoignage, qu’elle a construit  sa vie suivant les circonstances, comptant sur Dieu 
ou bien en le négligeant. C’est le cœur blessé par des expériences passées, qu’elle 
s’était éloignée de Dieu. Aujourd’hui, son engagement spirituel et son engagement 
de soldat prennent une place très spéciale. Carine aime particulièrement deux 
passages bibliques, un qui lui rappelle l’Amour de Dieu et l’autre pour garder 
confiance même s’il lui arrive de penser qu’elle n’est pas assez forte :

Ésaïe 43.4 : « Je suis l’Eternel... je donne pour ta rançon... parce que tu 
as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t’aime. » 
Juges 6.14 « Et l’Éternel le regarda, et dit : Va avec cette force que tu as. »

Eliseth Belayoua est née dans une famille salutiste et a grandi spirituellement au 
sein de postes de l’Armée du Salut. Elle a toujours senti le soutien du Seigneur et 
compte sur son aide. Elle est fière de porter les « S » et remercie sa famille et son 
entourage pour le chemin parcouru. Eliseth a partagé le Psaume 27 pour conclure 
son témoignage. « L’Eternel est ma lumière et mon salut. L’Eternel est le 
soutien de ma vie » 

Major Ruth Moratto

 
 
Eléa Halter, soldat du poste de Strasbourg, a été 
acceptée comme Sergente Associée, le 1er juillet 
2021. Elle assiste les lieutenants Stéphane et Elodie Gratas, 
officiers responsables des postes de Rouen et Dieppe, depuis 
le 6 septembre 2021.

Le dimanche 5 septembre, une quarantaine de personnes des postes de Dieppe et de 
Rouen se sont rassemblées pour lui souhaiter la bienvenue lors du culte au poste de 
Rouen. C’est ensuite dans une ambiance conviviale, que la journée s’est prolongée 
autour d’un barbecue. Une belle manière d’accueillir Éléa dans sa nouvelle mission 
au sein de sa nouvelle famille salutiste.

Major Joël Etcheverry 
Directeur Territorial de Programme

Sergente Associée à Dieppe

* Le Colonel uniquement   ** La Colonelle uniquement
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Colonels Daniel et Eliane Naud, Chefs territoriaux

Samedi 9
École de formation - cours public 
en ligne « Wesley, une pensée 
théologique originale » **

Vendredi 8  
et samedi 9 

Conseil de la Fédération  
Protestante de France *

Du 4 au 6  
et les 14 et 15 Conférences mission et budgets

Mardi 12 Conseils d’officiers en ligne

Jeudi 14 Conseil de la Gouvernance

Vendredi 22 Conseil d’Administration  
de la Fondation* 

Dimanche 31 Poste des Lilas 

Lt-colonel Grant Effer, Secrétaire en Chef 

Du 4 au 6  
et les 14 et 15 Conférences mission et budgets

Mardi 12 Conseils d’officiers en ligne

Vendredi 22
Conseil d’Administration  
de la Fondation

A vos agendas

 Eliseth Belayoua 

 Carine Dubas 
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