
Les fêtes sont à peine derrière 
nous. Nous voilà au seuil de la 
nouvelle année. Difficile, à l’heure 
où je rédige ces lignes, d’augurer 
ce que les mois à venir nous 
réservent. 

Et dire que l’on s’attend à tout, ne serait-ce pas en quelque 
sorte céder à tout ce que les médias brassent à longueur de 
journée ? Ils nous livrent à tout instant un flot de nouvelles et 
de pronostics, très axés sur toute une gamme de faits divers 
spectaculaires, au risque de déstabiliser leurs auditeurs. Qui 
pourrait leur résister ? Car, après tout, les avis diffèrent sur ce 
qui est devant nous, n’est-ce pas ? 

Si nombre d’entre nous ont envoyé leurs cartes de vœux par 
voie postale, comme il est d’usage de le faire, on note que le 
recours au numérique fait de plus en plus d’adeptes. Fini, ou 
presque, les cartes choisies et les mots personnalisés. Il suffit 
d’avoir l’esprit créatif, de jongler avec les dernières applications 

Ne baissons pas les bras
installées sur nos ordinateurs, d’y ajouter un texte – le même 
pour tous - et le tour est joué. En un seul clic, nos vœux peuvent 
être envoyés par dizaines à ceux qui nous sont chers. En un 
seul instant, ils pourraient aussi bien être adressés par milliers 
à la terre entière. Et il ne manque plus que les destinataires de 
nos cartes fassent de même. Nous voilà alors tous logés à la 
même enseigne. Entrés dans une ère où tout s’accélère au point 
d’avoir à peine le temps de se souhaiter la bonne année par 
internet. Comme si tout devenait banalité !

Ce numéro d’Avec vous nous permet fort heureusement de 
revenir sur des expériences vécues, ici ou là. Des moments où 
nous avons pris le temps de nous arrêter pour « compter les 
bienfaits de Dieu » et de voir « combien le nombre en est grand ». 
Si nous restons dans cette attitude, impossible de baisser 
les bras. La parole de Dieu, rapportée par le prophète Esaïe, 
demeure un encouragement pour nous. Elle nous promet  : 
«  vous serez conduits en paix ». 

Colonel Daniel Naud

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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Mais le week-end n’est pas uniquement consacré à la réflexion. 
C’était aussi un temps d’échange, de retrouvailles, de moments 
conviviaux, de louange et de prière. Différents ateliers ont 
permis à chacune d’exprimer ses talents créatifs, de danser, 
de profiter de la nature dans le jardin du centre Saint-Thomas 
pour prier, faire le point sur le projet P2P2, apprendre à gérer un 
groupe, ou encore avoir un temps de parole autour du deuil.

Chaque participante était aussi invitée à apporter quelque 
chose à échanger : un livre qui lui a fait du bien, un bricolage 
qui pourrait être reproduit dans un autre poste ou une spécialité 
culinaire de sa région.

Si ce séminaire était particulier, c’est à plusieurs titres : d’une 
part, c’était un temps de retrouvailles après de long mois en 
distanciel en raison de la pandémie, d’autre part, c’était aussi le 
dernier séminaire organisé par la colonelle Eliane Naud, dans le 
cadre de ses fonctions de Présidente Territoriale des Ministères 
Féminins et Famille. En effet, courant 2022, elle prendra sa 
retraite. Elle a été remerciée pour son engagement dans ce 
ministère qui lui tient tant à cœur. 

Cécile Clément

« Le jeudi, je dis STOP »

C’est sur cette thématique que près de 70 femmes 
issues des postes de tout le Territoire France et 
Belgique se sont retrouvées au centre Saint-Thomas 
de Strasbourg du 19 au 21 novembre dernier.

Dans la continuité des réflexions menées par les Ministères 
Féminins et Famille pour l’année 2021, notamment lors du 
congrès territorial de fin septembre dernier, plusieurs études 
bibliques ont été proposées par Madeleine Wieger, Maître de 
conférences en Théologie systémique à la Faculté de Théologie 
protestante de l’Université de Strasbourg. Elle a conduit trois 
temps autour de la justice de Dieu dans le livre d’Esaïe, la 

« Que la justice abonde1 ! »

Demandez votre badge pour participer à la 
mobilisation territoriale pour la lutte contre 
l’esclavage moderne et la traite des êtres 
humains !

ministeresfeminins-famille@armeedusalut.fr

1 Selon Amos 5.24 2 Pêcheur de pêcheurs

pratique de la justice d’après 
Matthieu, et la justice et la 
Grâce selon l’apôtre Paul.

L’une des vocations des 
groupes des Ministères 
Féminins et Famille, c’est 
aussi de sensibiliser à la 
lutte contre la traite des 
êtres humains. Les participantes au séminaire ont ainsi été 
encouragées à porter un badge pour affirmer leur volonté de 
faire prendre conscience de ce fléau trop souvent ignoré.

Séminaire 2021  •  Ministères Féminins et Famille
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En ce dimanche 28 novembre, le poste de Toulouse-Montauban a eu 
le plaisir de recevoir le chef de Territoire, le colonel Daniel Naud. Venu 
pour célébrer le culte, c’était aussi l’occasion pour lui de remettre le 
mandat de départ à la retraite au major Mario Moratto, après 24 années 
de service actif.

Notre camarade Marie-Odile a exprimé son souhait de renouveler son engagement de 
soldat. En effet, son ancien poste de Bordeaux ayant dû être fermé il y a une vingtaine 
d’années, elle est désormais inscrite dans le registre du poste de Toulouse. Il est 
également prévu de reprendre un service de culte à Bordeaux avec son soutien et celui 
des salutistes de cette ville.

La fanfare du poste a été soutenue par les musiciens supplémentaires présents pour 
l’occasion,  pour accompagner les cantiques. Un apéritif dinatoire pour le moins 
« international », préparé par une amie indonésienne ainsi que nos salutistes congolais, 
a clôturé ce moment vécu dans l’émotion par beaucoup. 

Major Ruth Moratto

Un dimanche de reconnaissance TOULOUSE

Les conseils d’officiers du Territoire se sont tenus du 10 au 13 novembre 
dernier à Valpré (banlieue de Lyon). Le Général Brian Peddle et la 
commissaire Rosalie Peddle sont venus à la rencontre en présentiel des 
officiers.

Ci-dessous, quelques mots de nos chefs :
« Nous avons eu une expérience incroyable. Il était vraiment enrichissant de pouvoir 
partager ce temps avec les officiers de France et de Belgique. C’est notre première 
visite à l’extérieur de Londres depuis le début de la pandémie. Et nous avons été si 

Le Général Brian Peddle rencontre les officiers du Territoire France et Belgique

Une cellule de maison PERPIGNAN

À Perpignan, une cellule de maison s’est créée il y a quelques 
mois à l’initiative d’une famille salutiste, la famille Courtois. 
Une vingtaine de personnes se réunissent chaque semaine. 
Aujourd’hui, ce groupe de maison est rattaché au poste de 
Mazamet. Le major Besson, membre du poste de Mazamet, y 
anime un culte toutes les 5 à 6 semaines.  

bien accueillis par les officiers. Durant ces 
quelques jours, j’ai pu constater combien 
cette Armée du Salut est belle.

J’ai dit sur mes réseaux sociaux que j’ai 
été inspiré et encouragé par ce séjour. 
Et dans nos moments d’adoration, nous 
nous sommes engagés encore une fois à 
servir le peuple de France et de Belgique. 
Je remercie le Seigneur pour ces deux 
entités qui représentent l’Armée du Salut : 
la Congrégation et la Fondation. Je prie 
que, dans les jours à venir, nous ayons le 
privilège et l’occasion de continuer à servir 
les personnes dans le besoin, d’apporter 
le message de l’amour de Dieu, et de 
continuer à proclamer que Dieu a un plan 
pour le monde. Que Dieu bénisse l’Armée 
du Salut. Que Dieu bénisse l’Armée du 
Salut en France et en Belgique. Et sachez 
que le Général prie pour vous. Amen. »   

Actualité

3



Belgique

•  Le major Bertrand Lüthi est nommé Officier Coordinateur de Pôle 
(OCP) pour les postes de Wallonie. 

•  La lieutenante Manuela Ringelberg est nommée Officière 
Coordinatrice de Pôle (OCP) pour les postes de Bruxelles/Flandres. 

•  La major Rachel Masendé est chargée des Ministères Féminins et 
Famille-Belgique, assistée par la major Margrith Lescale. Rachel fait 
partie du Comité Territorial des MF&F. 

•  La capitaine Marie Druart est chargée de la coordination de la 
Lutte contre l’Esclavage Moderne et la Traite des Êtres Humains 
(LEMTEH) pour les postes belges. Elle représente la Belgique au 
Network Anti-Human-Trafficking zone Europe comme National 
Contact Person (personne de contact pour la Belgique). 

•  La major Bénédicte Lüthi est chargée de la coordination de la 
Journée Mondiale de Prière pour les postes francophones et fera 
partie du Comité JMP-France. 

 •  Le poste de Verviers est momentanément fermé, la communauté 
est placée sous la responsabilité du poste de Liège et des officiers, 
les capitaines Michaël et Marie Druart. 

•  Le poste de Forchies-la-Marche est placé sous la responsabilité 
du poste de Jumet et des officiers, les majors Bertrand et Bénédicte 
Lüthi.

Musique & Arts

•   Fabrice Mayangi est chargé du service « Musique et Arts » pour le 
territoire France et Belgique.

Service Formation et Développement des Compétences

•  Madame Claude Martinaud, adhérente au poste de Marseille 
et superviseure de l’Ecole de Formation des Officiers (EFO), est 
chargée du suivi de « Formapré ».

•   La colonelle Eliane Naud est chargée du suivi du «  Cours 
Catherine ».

Entrent dans les cadres de la retraite

•   Le major Jean-Emmanuel César, à la date du 1er mars 2021, 
après un service actif de 38 ans.

•  Le major Bernard Fournel, à la date du 1er novembre 2021, après 
un service actif de 41 ans.

•  Le major Mario Moratto, à la date du 1er décembre 2021, après un 
service actif de 24 ans.

Sont promus dans l’ordre du long service 25 et 30 ans

•  Le major Victorin Lamour, 30 ans de service au 23 juin 
2021

•  Le major Pierre Carrères, 25 ans de service au 15 juin 
2021

•  Les majors Joël et Karen Etcheverry, 25 ans de service 
au 15 juin 2021.

La Direction Opérationnelle du Terrain  
/ Direction des Programmes Territoriaux

À la date du 1er novembre 2021, le service Direction 
Opérationnelle du Terrain a été renommée Direction des 
Programmes Territoriaux (DPRT). Les majors Joël et Karen 
Etcheverry sont Directeurs des Programmes Territoriaux 
(DPRTs).

Service Jeunesse Territorial

À la date du 1er janvier 2022, Michaël Vandroux est nommé 
Collaborateur Jeunesse-France (CJF), avec le grade de Sergent.

Fabrice Mayangi est nommé Collaborateur Jeunesse Belgique 
(CJB), avec le grade de Sergent.

Les sergents Michaël et Fabrice sont rattachés directement à 
la DPRT.

Les postes du Territoire

• Toulouse : la major Ruth Moratto est nommée seule officière 
en charge du Poste de Toulouse à la date du 1er décembre 2021.

• Seraing : les lieutenants Lénaïc et Hermilie Estievenart 
sont nommés officiers en charge du poste de Seraing à la date 
du 1er janvier 2022.

• Metz et Saint-Jean-du-Gard : ces deux avant-postes seront 
fermés à la date du 1er janvier 2022.

• Montbéliard et Belfort : nous rappelons que ces deux postes 
sont jumelés et les officières, la major Patricia Pavoni et la 
lieutenante Charlène-Sara Maboussou, sont officières 
associées.

Changement de Territoire

Avec l’approbation du Général, la major Patricia Pavoni, 
consacrée officière à Rome le 04/05/2005, est devenue 
officiellement officière française. La major fait désormais partie 
des officiers actifs appartenant au Territoire France et Belgique 
à compter du 01/01/2022.
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* Le Colonel uniquement   

Colonels Daniel et Eliane Naud, Chefs territoriaux

Dimanche 9 Repas des seniors

Lundi 10 Belgique - Directeurs, salariés et officiers

Vendredi 21 Inauguration Les Moulins de l’Espoir, à Lille*

Dimanche 23 Culte au Temple de l’Etoile avec la Musique Territoriale

Du lundi 24 au jeudi 27 Séminaire des officiers du Territoire au Rocheton

Mardi 25 Inauguration de la Maison des Rigoles, Paris 20e *

Du ven. 28 au dim. 30 AG Fédération Protestante de France au QGT.*

Dimanche 30 Culte de Consécration du Territoire, pôle Ile-de-France postes réunis

Lundi 31 Inauguration de la crèche du Palais de la Femme, Paris 11e *

Lt-colonel Grant Effer, Secrétaire en Chef 

Lundi 10 Belgique - Directeurs, salariés et officiers

Du lundi 24 au jeudi 27 Séminaire des officiers du Territoire au Rocheton

Dimanche 30 Culte de Consécration du Territoire, pôle Ile-de-France postes réunis
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