
Je vous salue au nom de Jésus-
Christ et vous envoie cette lettre, 
en espérant que vous la recevrez 
dans l’esprit dans lequel elle a 
été écrite. Je profite de cette 

occasion pour vous assurer de mes prières et, avec la 
grâce de Dieu, de mon estime et mon affection et de 
mon appréciation pour chacun de vous.

Toute l’humanité a été touchée par le coronavirus pendant 
cette dernière année. Pour être le premier informé de la façon 
dont nous avons tous été touchés, je comprends que certains 
ont souffert plus que d’autres. Je suis fier qu’un tel esprit de 
générosité se développe au sein de l’Armée du Salut, permettant 
d’offrir aide et réconfort et de l’encouragement à d’innombrables 
personnes. Alors que nous cherchons le moyen de sortir de la 
pandémie, différents vaccins, devenus la priorité, ne sont pas 
accessibles de manière équitable. Au nom de l’Armée du Salut, 
j’ai fait entendre ma voix face à cet enjeu. J’espère que, là où ce 
sera possible, vous vous joindrez à moi pour vous faire vacciner, 
si ce n’est pas encore fait. Dans cette situation, l’Armée a pu se 
mobiliser et venir en aider à des millions de personnes. Je prie 
maintenant pour qu’il en résulte beaucoup de fruits - une grande 
moisson d’âmes.

En tant que Général, je suis bien entouré par un groupe de leaders 
responsables, répartis dans le monde de manière stratégique. 
Au cours de cette année passée, les chefs internationaux se sont 
rencontrés par visioconférence pour concentrer leur attention 
sur des points essentiels mis à l’ordre du jour. Cet engagement 
m’a énormément soutenu dans ma responsabilité de régler ces 
questions qui affectent l’Armée. Il existe maintenant un mandat 
clair, et nous continuerons à œuvrer pour tenir notre place 

Chers amis salutistes,

« Nous continuerons  
à œuvrer pour tenir notre place 

dans un monde en constante 
évolution »

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).
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dans un monde en constante évolution, tout en répondant aux 
exigences du Royaume.

Par exemple, l’accent que nous voulons mettre sur la formation 
continue des leaders responsables et la planification de la 
relève et des successions, est reconnu comme indispensable 
pour notre avenir. La question de l’égalité hommes/femmes 
est pleinement intégrée à cette priorité. Des efforts mis en 
place fourniront des plans d’action solides et clairs, tout en 
reconnaissant les problèmes systémiques qui existent dans nos 
pratiques, et en s’efforçant de les affronter. Il convient de noter 
en particulier le sujet complexe de la sexualité humaine. À cet 
égard, je fais remarquer que nos discussions n’ont pas abouti 
à un désir de s’éloigner de notre conception actuelle. Même 
si certains salutistes espéraient probablement un changement, 
étant donné la complexité de cette question selon les diverses 
régions du monde, il est certain que la réflexion théologique doit 
encore se poursuivre. Nous devons maintenant accepter notre 
responsabilité, tout en ayant des points de vue différents les 
uns des autres, procurer une meilleure notion d’appartenance 
au sein de la communauté de l’Armée.

Je suis très heureux d’être le Général en poste au moment où 
paraissent les nouveaux Ordres et Règlements pour soldats. En 
fait, je suis sur le point de vous offrir deux livres – Appelé à être 

soldat et Jour après jour. Le premier est une réflexion sur ce 
qu’est un soldat de l’Armée du Salut, de sa vocation, tandis 
que le second permet de comprendre comment vivre dans ce 
contexte sa vie de disciple de Christ. Ces deux outils veulent 
servir à transformer, renouveler et faire vivre notre mouvement. 
Je prie pour que ce geste ait un impact positif dans votre 
cheminement.

Je demeure convaincu que notre monde a besoin d’une Armée 
du Salut dynamique, confiante et motivée, prête et positionnée 
pour servir activement les autres. Merci de vous engager à 
aller de l’avant et que la main bénissante de Dieu soit sur nous. 
Puissions-nous vivre des choses toujours plus grandes.

Mon Appel à la mission demeure : Soyez prêt, soyez engagé, 
prenez des responsabilités.

« À Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que 
tout ce que nous demandons ou même imaginons, 
par la puissance qui agit en nous, à lui soit la gloire 
dans l’Église et en Jésus-Christ, dans tous les temps 
et pour toujours ! Amen. » (Éphésiens 3:20-21 - Nouvelle 
Français Courant). 

 Brian Peddle 
Général

« Mon Appel à la mission  demeure : 
Soyez prêt, soyez engagé, prenez des responsabilités. »

Bientôt disponibles 
dans votre poste.

Message du Général
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RETROSPECTIVE

Ça s’est passé en novembre

Ça s’est passé en décembre

 1933, 13 novembre à Nîmes, 
inauguration de la «  Villa Blanche-Peyron  » 
au 122, impasse Calmette. Au début du mois 
de juin, le commissaire Albin Peyron se rend 
acquéreur d’un vaste immeuble. Ce sera la 
villa Blanche-Peyron, destinée à devenir une 
maison de «  relèvement  » pour jeunes filles, 
et à recueillir les pensionnaires contraintes 
de quitter leur asile de Caissargues, à la suite 
de la vente de l’immeuble. Avec le nombre de 
ses pièces et son parc arboré, cette nouvelle 
maison de rééducation poursuit l’œuvre sociale 
pour les femmes commencée à Nîmes en 1885.

 1921, 13 novembre à Paris, 
dédicace de la «  Salle centrale  » au 42, rue de 
Provence. Dans l’ancienne chapelle Taitbout, 
reconstruite en 1855, la réunion dominicale 
devient la cérémonie de consécration de ce 
nouveau poste salutiste. L’imposante salle, avec 
les galeries, compte entre 7 à 800 places. Le chef 
de territoire, Albin Peyron, adresse alors à la foule 
massée devant lui la parole de Paul : Vous êtes 
le temple de Dieu (1 Cor. 3:16). Destinée à 
remplacer la salle de la rue Montmartre ouverte 
en décembre 1904, la « Salle centrale  » devient 
l’épicentre de la mission d’évangélisation salutiste 
dans la capitale jusqu’en octobre 1993.

 1933, 7 décembre à Paris, 
inauguration de la « Cité de refuge » au 12, 
rue Cantagrel. Ce jeudi, le Général Edward 
Higgins et le commissaire Albin Peyron 
reçoivent le Président de la République Albert 
Lebrun. Depuis près de trois ans et demi, le 
chantier du plus vaste complexe social de 
l’Armée du Salut en France se réalise dans le 
13e arrondissement de Paris. L’audacieuse 
façade de verre imaginée par Le Corbusier 
se dresse dans ce quartier industrieux. Cette 
nouvelle cité accueille deux hôtelleries, 
une pour homme et une pour femme, une 

Et si chaque salutiste, adhérent, bénévole, 
ami pouvait s’investir d’une manière ou d’une 
autre pour partager le message de Noël dans 
les différents projets qui seront menés durant 
la période des fêtes ? 

C’est ainsi que nous sommes encouragés à vivre 
ce temps de l’Avent et de fêtes avec ceux qui nous 
entourent et ceux que nous croisons dans les différentes 
activités de nos postes.

Pour arriver à cela, nous avons besoin de chacun d’entre 
vous. Plusieurs moyens sont mis à votre disposition afin 
que chacun, à son niveau, puisse participer, quelle que 
soit sa situation, son âge, ses capacités : participer aux 
fêtes, organiser, préparer les salles, les colis, participer 
aux remises de colis à domicile, préparer les cadeaux 
pour les enfants, aider à fabriquer des papiers cadeaux, 
rejoindre la chorale, partager la joie de Noël dans les 
fêtes de votre poste...

  Avec ce code QR, regardez 
le reportage des actualités 
cinématographiques de 
1933 sur l’inauguration  
de la Cité de Refuge.

2021, cette année commémore les 140 ans de l’Armée du Salut en France. Aujourd’hui et dans les prochains 
numéros d’Avec Vous, l’éphéméride anniversaire présentera, chaque mois, quelques dates qui ont ponctué 
l’histoire de notre mouvement.

maison de la mère et de l’enfant, une crèche 
et un solarium. L’ambitieux projet d’une 
cité « où toutes les misères, où l’errant, le 
chemineau, le fatigué, le désespéré, le 
meurt-de-faim, le sans-taudis, le sans-foi, 
le sans-Dieu pourront venir avec la certitude 
d’être accueillis » est enfin abouti.

Par ailleurs, pour financer ces projets, plusieurs possibilités permettent 
de collecter des dons :

Nous menons cette mission spéciale pour transmettre l’Amour qui vient 
de Dieu.

Major Joël Etcheverry 
Directeur des Programmes

 Du 4 au 24 décembre, les traditionnelles marmites de Noël 
vont reprendre du service à travers tout le Territoire. Nous avons 
besoin de bénévoles. Rapprochez-vous de vos officiers de postes.

 Dès le 27 novembre, chacun pourra relever un Chall’Ange au 
profit de son poste. Rendez-vous sur : www.jedonnenligne.
org/cads/campagne/chall_ange

 Vous pouvez aussi tout simplement envoyer à vos 
connaissances, le lien internet pour encourager vos amis 
à soutenir nos actions par un don : https://marmite.
jedonne-armeedusalut.org

« Salle centrale » à Paris

« Cité de refuge » à Paris

Campagne de Noël
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Rallye Territorial des Ministères Féminins et Famille 

Répondre à l’appel

« Nous étions une trentaine de personnes à nous 
retrouver samedi 25 septembre pour le rallye féminin. 
Le thème était « Que la justice abonde ». La rencontre a 
commencé par un repas préparé par quelques bénévoles. Après 
les retrouvailles et la joie d’être ensemble, nous avons visionné 
la vidéo préparée l’équipe territoriale en charge des Ministères 
Féminins et Famille.
Nous avons ensuite pu choisir de participer à un atelier : soit 
artistique avec le coloriage de mandalas qui seront remis à des 
femmes qui subissent des maltraitances dans la région de Nîmes 
afin de les encourager, soit une étude biblique sur le thème de la 
journée, soit une réflexion sur l’exploitation des êtres humains.

Pour ma part, en participant à l’atelier sur la lutte contre la traite 
des êtres humains, j’ai pris conscience que ce fléau prend bien 
d’autres formes que l’exploitation sexuelle, comme le travail sous-
payé, les heures supplémentaires non payées, les logements 
insalubres mis à disposition par des employeurs peu regardant du 
bien-être de leurs ouvriers, l’exploitation de la naïveté des jeunes 
sur les réseaux sociaux, l’exploitation par le conjoint... 

Nous avons réfléchi aux actions que nous pourrions mener à notre 
niveau personnel et à celui du poste.
Restons ouverts à ce qui se passe autour de nous, osons aller vers les 
personnes qui viennent chercher une aide matérielle et intéressons-
nous à ce qu’elles vivent, non par curiosité, mais par réel intérêt 
et pour leur annoncer l’amour de Jésus pour chacune d’elles. »   

Sergente Edith Cicci 
Poste de Strasbourg

Le Congrès territorial de cette année a été un 
événement inimaginable mais bien vrai, vécu d’une 
manière exceptionnelle. 

C’était une première pour notre territoire, de vivre un congrès 
virtuel, par région et par poste pour la Belgique. Ce congrès 
s’inscrivait dans la reconnaissance de la fidélité de Dieu pour les 

À l’occasion, du Congrès territorial, les postes de 
Nancy, Strasbourg, Mulhouse, Belfort et Montbéliard se 
sont retrouvés à Strasbourg le dimanche pour vivre le 
programme proposé pour le territoire.

Une cinquantaine de personnes ont pu partager le temps de culte 
à l’Église protestante Saint-Pierre-Le-Vieux mise à disposition 
pour l’occasion. 

L’après-midi, outre les activités proposées à la jeunesse, les 
adultes ont pu vivre un temps de témoignages sur différentes 
thématiques proposées par la lieutenante Mathilde Olivier. Ces 
instants, riches en enseignements, sont importants et contribuent 
à renforcer la foi de chacun. 

Sergente Cécile Clément 
Poste de Strasbourg

PÔLE GRAND EST

BRUXELLES II

140 années en France et les 132 ans en Belgique d’existence de 
l’Armée du Salut. Les salutistes du poste Bruxelles II,  membres 
actifs, sympathisants et bénévoles ont bien répondu à l’appel 
du Chef de Territoire, le colonel Daniel Naud, les invitant à venir 
écouter nos leaders internationaux, mais aussi à prendre un 
engagement pour l’avenir de notre mouvement dans ce territoire. 
Le programme du week-end : le rallye des Ministères Féminins et 
Famille, le culte territorial, le Congrès territorial pour la jeunesse 
réparti en trois temps forts. Le Rallye féminin du samedi s’est 
déroulé ainsi : ateliers, études bibliques, marche de prière dans 
les rues et lieux publics de Bruxelles et un atelier de sensibilisation 
à la lutte contre l’esclavage moderne et la traite des êtres humains 
(LEMTEH). Les résultats sont encourageants, 12 dames de la 
Ligue du Foyer ont pris l’engagement de se vêtir chaque jeudi en 
noir et de porter le badge « STOP à la traite des êtres humains » 
dans la rue, les transports publics et publier sur leur page 
Facebook des images sur cette problématique. Une manière de 
sensibiliser sur cette pratique déshonorante dans notre société.   

Major André Masende

Moment de partage

Rallye Territorial des Ministères Féminins et Famille

Congrès territorial
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Que la justice abonde !

Studio Jeunesse Lieux d’Histoire
Le dimanche 26 septembre après-midi, les jeunes de France et de Belgique 
ont profité du Congrès territorial pour se réunir lors de l’évènement 
« Studio Jeunesse », organisé par le service AJIR.

Un grand plateau télé a été monté à Paris, pour une diffusion en direct en province à 
Bruxelles, Anvers, dans le Nord, en Normandie, dans l’Est, le Sud-Est, le Sud, le Sud-
Ouest et Lyon-Valence.

Un programme intitulé « Heure de Joie » a été proposé aux enfants âgés de 6 à 11 ans, 
avec des chants et un enseignement « Godly Play » centré sur la vie de Catherine Booth, 
la « mère » de l’Armée du Salut.

Pour le Rallye samedi et le Congrès dimanche, les postes 
de Rouen, Dieppe et le Havre se sont retrouvés au poste 
de Rouen.

Au programme, sur le thème « Que la justice abonde » : un 
témoignage touchant d’une victime du trafic humain et des ateliers 
d’étude biblique, une promenade de prière, la préparation de 
cartes d’encouragements avec verset à colorier et le repas tiré du 
sac. C’est surtout le plaisir de se retrouver dans une atmosphère 
conviviale et fraternelle qui a marqué les esprits. 

Le dimanche, le culte a été diffusé avec le témoignage de la 
commissaire Rosalie Peddle et le message du Général Brian 
Peddle. Depuis Londres, ce dernier nous a invité à avoir « confiance 
aujourd’hui et foi pour l’avenir ». Ce temps de méditation a été suivi 
d’un moment de prière et d’appel auquel plusieurs ont répondu. 
Durant le culte, l’histoire du bon berger a été proposée en « Godly 
Play » aux enfants. Un pique-nique a rassemblé petits et grands. 
L’après-midi a été dédié à la jeunesse avec un programme en trois 
parties pour les enfants, les ados et les jeunes en vidéoconférence, 
dans la bonne humeur. Malgré la météo changeante, les adultes 

PARIS PARIS

PÔLE NORMANDIE

À l’occasion du congrès, un groupe 
de 9 personnes s’est rassemblé 
devant le Quartier Général 
Territoriel (QGT) afin de participer 
au parcours des lieux d’histoire 
salutiste dans l’est de Paris. 

Éric Mettler et Marc Muller ont assuré 
l’accompagnement de ce groupe ainsi 
que l’animation sous forme de visite 
guidée. Depuis le métro Belleville, ils sont 
passés à la Maison du Jeune Homme 
(rue Crespin-du-Gast), à la salle de la 
rue d’Angoulême (rue J.-P.-Timbaud), à 
l’hôtellerie féminine de la rue Fontaine-
au-Roi, au canal Saint-Martin, à la salle et 
QGT du quai de Valmy, puis au poste de 
La Villette (rue Bouret). Chaque étape était 
commentée en présentant le contexte 
social, historique et salutiste de l’époque. 
Malgré les conditions météorologiques, 
durant près de 3 heures, chaque 
participant a ainsi pu parcourir ces lieux 
marqués de l’empreinte des pionniers de 
l’Armée du Salut d’il y a 140 ans. 

Sergent major Marc Muller 
Poste de Paris

Une animation interactive de 
« Jeux Intervilles » a permis 
aux adolescents de relever 
des défis, avec à l’issue un 
verset biblique à découvrir.

Enfin, les jeunes de 16 à 25 
ans ont pu vivre un temps 
de «  Questions-réponses  » 
préenregistré avec le 
Général et la commissaire 
Peddle, ainsi qu’un temps de 
louange et de méditation.  

Michaël Vandroux
Assistant jeunesse France

sont sortis pour faire de l’évangélisation par le tractage 
autour de l’Hôtel de Ville, deux par deux, pour mettre en 
pratique les paroles du Général et aller au contact des 
passants. Nous avons vécu des temps encourageants et le 
plaisir de se retrouver entre postes de Normandie était réel.   

Majors Philippe et Lucia Schmitter
Poste du Havre

Programme pour les enfants retransmis en direct

Rassemblement en Normandie
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Jeannine Pellaton naît au Val de Travers, dans le 
canton de Neuchâtel (Suisse) le 21 mai 1934, dans 
une famille salutiste.

Institutrice de formation, elle se rapproche du poste de Vevey. 
Sensible à l’appel à servir Dieu dans l’Armée du Salut, elle 
pose sa candidature en vue d’entrer à l’École de formation des 
officiers à Berne. Acceptée dans la session « Les Courageux » 
(1957-1958), la lieutenante Pellaton est consacrée le 29 mai 
1958 et reçoit ses premières affectations, à Saint-Imier, puis à 
Nyon.

Désireuse de servir au mieux de ses compétences 
professionnelles, elle choisit d’élargir ses connaissances 
et se rend à Bruxelles en vue d’exercer par la suite en terres 
missionnaires.

Elle est ensuite nommée dans des complexes scolaires 
salutistes : au Congo, à Kasangulu le 1er novembre 1960 ; puis, 
au Zaïre, le 1er septembre 1964 à Léopoldville/Kinshasa. Elle y 
reste dix ans, avant d’être transférée en Suisse, où elle se voit 
confier les postes de Vallorbe, puis de Morges.

Suivent d’autres affectations : à l’Ecole de formation des 
officiers à Berne, puis commandante divisionnaire à Neuchâtel, 
secrétaire des œuvres sociales féminines pour la Suisse. Une 
fonction qu’elle assume pendant huit ans, au terme desquels 
elle rejoint la Belgique, comme chef de Territoire, le 1er juillet 
1992.

Deux ans plus tard, le 1er juillet 1994, le quartier général 
international lui confie une nouvelle responsabilité, coordinatrice 

Lte-colonelle Jeannine Pellaton (1934-2021) de l’œuvre d’évangélisation pour la 
France, dernière mission avant qu’elle 
n’atteigne l’âge de la retraite, le 1er 
septembre 1996, après avoir accompli 
38 années de service actif.

Volontaire et appliquée, Jeannine 
Pellaton avait le don de recevoir, de 
décorer, mais aussi d’écrire et d’enseigner. Elle a su, par sa 
persévérance et son attachement à la Parole de Dieu, porter 
haut le nom de sa session, en toutes circonstances, jusqu’à son 
départ pour la patrie céleste, le 8 octobre 2021, dans sa 88e 
année.

Je m’incline devant la servante de Dieu que fut la lte-colonelle 
Jeannine Pellaton.

Aux membres de sa famille, à ses proches et amis, j’exprime 
ma profonde sympathie, avec le vœu que Dieu soit votre force 
et votre appui, et qu’Il vous garde confiants dans l’espérance 
du revoir. 

Daniel Naud 
Colonel, Chef de Territoire

	
Pour	la	France,	faites	votre	don	par	carte	bancaire	sur	https://www.jedonneenligne.org/cads/APPELNATIONAL/	

	

	

                                                       

Pour l’entretien et 
les projets  
immobiliers  
du Territoire     
 

 

 

 

 

 

Appel National  
Dimanche 7 Novembre 

 

Notre cible 2021 : 
 

 
 

Nous l’atteindrons !  

26	100	€	

Pour la France, faites votre don par carte bancaire sur : 

https://www.jedonneenligne.org/cads/APPELNATIONAL/

Promotion à la Gloire
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Colonels Daniel et Eliane Naud, Chefs territoriaux

Jeudi 4 Conseil de la Gouvernance et Conseil  
des Officiers Coordinateurs de Pôle OCP

Lundi 8 Conseils d’Administration Belgique

Du mercredi 10  
au samedi 13

Conseils d’officiers avec le Général  
et la commissaire Peddle à Valpré

Du jeudi 18  
au dimanche 21

Séminaire Territorial des Ministères 
Féminins et Famille **

Dimanche 21 Culte au poste de Strasbourg *

Dimanche 27
Culte au poste de Toulouse  
Remise de certificat de retraite  
du major Mario Moratto

Lt-colonel Grant Effer, Secrétaire en Chef 

Jeudi 4
Conseil de la Gouvernance et Conseil  
des Officiers Coordinateurs de Pôle OCP

Lundi 8 Conseils d’Administration Belgique

Du mercredi 10  
au samedi 13

Conseils d’officiers avec le Général  
et la commissaire Peddle à Valpré

Dimanche 28 Culte au poste d’Anvers

* Le Colonel uniquement   ** La Colonelle uniquement
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