Octobre 2022

N°188

L’actu de l’Armée du Salut en France et en Belgique

L’été fut bon,
l’été fut chaud !
Nous avons, chacun de nous, nos
propres curseurs pour définir
ce qu’est un bon ou un mauvais
été. Selon que nous soyons
étudiant, salarié ou retraité,
la période estivale résonne différemment. Si nous
sommes parent, solo ou grand-parent, l’été prend des
ambiances diverses.
Dans une famille, la définition de l’été et des vacances n’a pas
la même portée. Certains voudront se lever tôt, d’autres prendre
le temps du farniente, flâner sur les marchés locaux, randonner,
ou se prélasser au bord de l’eau. Les uns chercheront l’activité
physique alors que d’autres, ce sera se mettre au repos à tout
prix !

La souffrance s’installe et durcit notre être intérieur comme le
soleil assèche et durcit la terre. Nos blessures, nos erreurs, nos
rencontres difficiles, la difficulté de nos labeurs se cumulent et
lorsque nous prions, cela passe comme l’eau qui s’écoule sur la
terre, imperméable. Nous avons alors besoin de réirriguer nos
terres, doucement, tendrement, pour qu’elles retrouvent leur
élasticité.
Cette rentrée ressemble en tous points à toutes les autres
rentrées mais, comme d’habitude, ce sera différent !
Une chose reste et demeure, c’est la marque de la présence
de Dieu à nos côtés. Il aime être doux et tendre avec nous.
Il est sensible à nos périodes de canicule intérieure, il aime nous
désaltérer et nous couvrir à l’ombre de ses ailes.

« ... celui qui boira de l’eau que je lui donnerai n’aura
plus jamais soif : l’eau que je lui donnerai deviendra
en lui une source d’eau qui jaillira jusque dans la vie
éternelle... » Jean, chapitre 4, versets 13-14.
Bonne lecture !

Dans ce numéro de rentrée, vous verrez que certains ont fait leur
choix. Des enfants ont accepté de rejoindre d’autres enfants
et passer des vacances en plein air, dormir en collectivité,
se balader, s’amuser. Des adultes ont choisi d’encadrer des
équipes d’animateurs, des jeunes ont profité des vacances pour
vivre des temps forts.
Il est important pour nous de saluer le travail du Service
Jeunesse qui, cette année encore, malgré le manque capital de
coordinateurs territoriaux, a assuré l’accueil inconditionnel des
enfants en centres de vacances, en France et en Belgique. Tous
les séjours ont été complets.
La chaleur a apporté de l’inquiétude et des mesures
d’accompagnement adaptées. La terre s’est asséchée, puis a
été inondée mais la terre endurcie n’a pas pu se désaltérer.
C’est une image que je veux garder pour chacun de nous.
C’est en effet, une belle métaphore pour notre vie qui se trouve
asséchée par la chaleur de nos émotions, de nos blessures.

« L’Espoir au cœur de nos missions »
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).

Lt-colonel Joël Etcheverry

Séjours d’été

Camp PFC

CHAUSSE

Lors de ce camp, les enfants se sont plongés dans
l’univers de l’Atlantide, ce qui nous a permis de
développer l’entraide et la cohésion dans le groupe.
Nous avons vu des enfants ne parlant pas la même
langue jouer et rigoler ensemble.

Plusieurs activités ont été proposées : elles seront des souvenirs
précieux pour ces enfants.
Ils aiment aller à la piscine tous les jours, mais aussi les grands
jeux qui les plongent à chaque fois dans un nouvel univers.
La kermesse, les constructions scoutes, mais également les
moments de détente leur permettent de passer du temps à
discuter ou s’amuser ensemble. Lors de ce camp, nous avons
observé la nature des paysages qui nous entourait en faisant
des randonnées avec des vues magnifiques ou lors de notre
sortie « paddle » où les enfants se sont bien amusés.
Un moment mémorable pour moi, fut la soirée des talents.
Les enfants ont, seuls ou par petits groupes, monté un petit
spectacle à présenter devant les autres : danses, chants,
sketches, magie… Lors de cette soirée, tous les enfants
s’encourageaient à tour de rôle : c’était magique.
Les enfants ont été très intéressés lors des temps spirituels et
réclamaient un temps de prière tous les soirs.
En résumé, ce camp nous a permis de passer de bons
moments, de créer des liens tous ensemble et nous a sortis
momentanément des tracas du quotidien.
Loubna El Mahmedi

Camp PFA

SUD EST

« Tu seras pour moi unique au monde », tel était le
thème de notre camp PFA cette année.
Avec l’idée d’être chacun unique aux yeux de Dieu, les PFA ont
appris à mieux se connaître et à découvrir les uns, les autres.
Avant même le début du camp, chacun d’eux a été encouragé
à remplir un questionnaire lui demandant de réfléchir à leurs
forces, leurs faiblesses et leurs particularités.
Tout au long du camp, entre les Gorges du Verdon et l’arrièrepays niçois, les jeunes ont cherché à retrouver leur binôme,
choisi à partir des réponses données au questionnaire et de ce
qui pouvait les rendre « uniques au monde ».
Le dépassement de soi et l’entraide ont été au cœur de nos
activités, depuis une randonnée exigeante de deux jours
jusqu’au canyoning et ses sauts de plusieurs mètres de
haut. Huit jours riches en découverte de soi, des autres et de
magnifiques paysages depuis les Gorges du Verdon jusqu’aux
plages niçoises, qui resteront dans la mémoire des jeunes et de
leurs animateurs.
Elisa Miaglia
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Séjours d’été

Camp d’ados

CHAUSSE

Le camp d’ados « 4-midable1 » s’est déroulé du 6 au 14
août au centre de Chausse.
15 jeunes venus de Paris, Strasbourg, Nîmes et Le Havre ont
passé dix jours de ressourcement physique et moral. L’équipe,
dirigée par Etienne et Mathilde Olivier, officiers du poste de
Mulhouse, a préparé toutes sortes d’activités et de sorties pour
permettre aux jeunes de se changer les idées, de prendre un
grand bol d’air frais. Cette équipe était constituée d’Éléa Halter
du poste de Dieppe, de Naomi Jean du poste de Rouen et de
Steve Matingu du poste de Boulogne-Billancourt.
Quant au ressourcement spirituel, Mathilde, aumônière du
camp, a parlé du Royaume de Dieu et de l’espérance. Nous
prions pour que chacun de ces jeunes puisse avancer dans sa
relation avec le Seigneur et nous avons hâte de les retrouver
l’an prochain ! Sauf indication contraire, le rendez-vous est
donné pour une édition 2023 du camp d’ados !
Lieutenant Etienne Olivier
1 4-midable = Formidable

Camp d’ados

SPA
Cette année, 24 jeunes se sont réunis pour vivre
un séjour agréable autour du thème « Destination
demain ! ».
« Demain ! » cela peut paraître loin pour certains, mais les ados
ont découvert, au travers d’activités, de sorties et même de
moments d’entraide que l’on peut agir dès aujourd’hui pour
demain. En effet, nous avons accueilli une personne, venant
nous présenter son parcours, qui a décidé de voyager au gré
des gens et cela l’a amenée jusqu’au Chili ! Les jeunes ont
découvert une tout autre manière de vivre et de penser. Chacun
a construit un Coyok. Il s’agit d’un instrument à vent qui se
retrouve dans les cultures aborigènes.
Une journée a également été dédiée à l’entraide. Un groupe est
allé aider les postes de Liège et de Seraing dans ses activités
sociales. Entre la cuisine, la distribution des repas, la vente,
le secrétariat, l’entretien et le tri, la journée était riche en
expériences.
Après dix jours intenses remplis de joies, de défis, de partages
et de constructions, les jeunes se sont donné rendez-vous
l’année prochaine pour de nouvelles aventures.
Fabrice Mayangi
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Séjours d’été

Colonie

CHAUSSE

Cette année encore, j’ai eu l’opportunité de pouvoir
diriger la colonie de Chausse. Les thèmes proposés
pour cette année sont « Donjons et Dragons », pour la
première semaine et « Aventure et sensations », pour
la deuxième !

Colonie

Avec 44 enfants, 8 animateurs et 5 personnes dédiés
à l’encadrement technique, il ne manque plus que le
soleil pour passer un super séjour de « Super héros » !

Ce séjour doit être un souvenir mémorable pour tous les
enfants. Ce défi est relevé ! Cet été, les enfants ont participé
à des activités inédites qu’ils n’avaient jamais vécues
auparavant : accrobranche, spéléologie ou encore canyoning,
mais aussi tous les grands jeux et veillées sur les différents
thèmes. L’objectif : l’innovation !

Bien heureusement, la chaleur, le ciel bleu et le soleil accueillent
tout ce beau monde. Évidemment, animations en extérieur
au programme, mais aussi toute une panoplie d’activités
sont développées autour du thème des « Super héros ». La
coordinatrice, Chloé Dawans, une habituée de la maison, a fait
tout son parcours dans la villa Meyerbeer : colon, animatrice,
personnel technique et, depuis plusieurs années, coordinatrice.

Un enfant témoigne, lors de la sortie spéléologie dans une
grotte : « Waouh ! Pour être dans le thème, on y est ! C’est trop
bien, je n’avais jamais fait ça de toute ma vie et là, c’est clair,
des sensations, j’en ai eues ! Je me suis surpassé ! Je ne savais
même pas que j’étais capable de faire ça ! Merci ! »
Quel plaisir d’avoir ces retours ou de voir le sourire sur le visage
des enfants !

Cette année, un bon nombre d’enfants est là pour la première
fois. Loin de la maison et des parents, les émotions sont parfois
intenses, surtout au début du séjour. Mais peu à peu, ces
« Super héros » en herbe apprennent à gérer la vie en collectivité
et affronter les angoisses. Les animateurs sont autant leaders
que confidents parfois, des modèles c’est sûr !
Chaque matin, un temps de réflexion spirituelle est proposé,
des moments pour se ressourcer pour ces vies en construction.

Océane Gadan

SPA

Propos recueillis par Joël Etcheverry auprès de l’équipe

Actualités

Bienvenue de la lieutenante
Manuela Ringelberg Sturm
C’est au cours du culte du
dimanche 3 juillet, que les
membres du poste de Bruxelles
Central ont accueilli leur nouvelle
officière, la lieutenante Manuela
Ringelberg-Sturm, au son des
tambourins, des chants des
enfants et du chœur d’hommes.
Le major Bertrand Lüthi, officier de pôle,
et le major Marc Dawans, qui est aussi
membre du poste, ont procédé à la
cérémonie d’installation.

BRUXELLES CENTRAL
Manuela a commencé son ministère
depuis bien longtemps en Belgique.
Fidèlement, elle va maintenant diriger le
poste de Bruxelles Central.

Jésus nous invite à porter cette bonne
nouvelle en tout temps et à tous les êtres
humains.
Que Dieu bénisse la lieutenante !

La lecture du texte de l’Évangile - Luc
4 : 16 à 22 - nous parle de Jésus qui, au
début de son ministère, est à Nazareth. Il
entre dans la synagogue et lit dans le livre
du prophète d’Esaïe1 :

Major Bertrand Lüthi

« Le Seigneur Dieu me remplit de
son Esprit, car il m’a consacré et
m’a donné cette mission : apporter
aux pauvres une bonne nouvelle et
prendre soin des désespérés... ».
1 Esaïe 61 : 1 et 2
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Promotions à la Gloire

Major Marcelle Haran (1925 -2022)

Major Monique Argivier (1928 – 2022)
Monique Argivier est née le 26
juin 1928, à Bordeaux. Avant sa
conversion, sa vie s’écoule assez
tristement. Elle perd son père
à l’âge de 16 ans, puis sa mère
quatre ans après.

Marcelle Haran est née au Mans le
19 décembre 1925 dans une famille
catholique. Elle a 16 ans quand
elle monte à Paris pour décrocher
son diplôme de sténodactylo. Elle
loge au Palais de la Femme.

Ses études terminées en 1950, elle part
en Maine et Loire, où elle est institutrice remplaçante dans
des écoles de campagne. Monique ne connaît pas Dieu, ses
parents étant hostiles à la religion.

Elle fréquente le poste et en avril 1942,
Jésus-Christ devient son Sauveur. Elle signe les engagements
de soldat le 29 juillet 1945.
Sa candidature est acceptée le 28 janvier 1948. Elle entre à
l’école militaire le 24 août de la même année et sera consacrée
le 26 mai 1949. Le major Jean Bordas est le Principal de sa
session, les « Hérauts de la Paix ».

Elle rencontre l’Armée du Salut en 1952, au cours de vacances
qu’elle passe à Bordeaux. Elle commence à lire la Bible sans
conviction et de façon irrégulière. Cependant l’œuvre du
Seigneur s’opère lentement en elle, et la lecture de l’En Avant,
auquel elle s’est abonnée, lui fait beaucoup de bien.

Sa première affectation la conduit au poste de Roubaix.
Atteinte pour un temps dans sa santé, elle ira se reposer à la
Villa Leirens à Monnetier Mornex.

En juillet 1954, au cours d’une réunion, elle sent que Dieu
l’appelle. Elle n’hésite pas à abandonner sa situation, bien
qu’à la veille de sa titularisation, car elle sait que le Seigneur
veille sur elle et qu’elle peut lui faire confiance parce qu’il est
amour et fidélité.

Elle servira, ensuite, au poste de Lyon II, puis sera transférée
en Belgique durant 14 années. Elle y œuvrera au Centre
d’accueil pour hommes, à la Maison des Enfants Clair Matin,
dans les postes de Quaregnon et de Schaerbeek, au service
des souscripteurs et au département commercial.

Elle signe ses engagements de soldat le 23 octobre 1955,
participe à la vie du poste de Bordeaux en vendant l’En Avant
et en s’impliquant dans les activités de jeunesse. Le 11 mai
1956, la commission des candidats accepte sa candidature.
Elle est consacrée officière de l’Armée du Salut le 18 juin 1957
dans la session « Les Résolus ».

Elle reviendra définitivement en France le 23 juin 1967. Elle
sera, alors, affectée au QGT comme secrétaire volante : aux
bureaux des Efforts Spéciaux, des Relations Extérieures,
auprès du Secrétaire du Champ de Bataille, auprès de la
commissaire Hilda Cox, de la commissaire Febe Yarde et de
la colonelle Gisèle Gowans.

La major Argivier entre dans le cadre de la retraite en juillet
1993, après avoir accompli 36 ans de service actif… très
actif même, car elle possède une énergie et un dynamisme
remarquable. Elle s’installe à Valence et participe fidèlement
à la vie du poste, notamment à la ligue du foyer.

Elle entrera dans le cadre de la retraite le 1er janvier 1988.
Nous bénissons Dieu pour sa vie et son témoignage.

Ses facultés d’adaptation ont fait qu’elle a été affectée tantôt
au service d’évangélisation, tantôt à l’œuvre sociale.
Sa vie n’a pas été monotone : Grenoble, Saint Étienne,
Besançon, Le Vigan, Nancy, Le Havre, le Palais de la Femme,
Bordeaux, Chantilly, Tonneins, Romainville. Quel parcours !

Colonel Jacques Donzé
Chef de Territoire

Sûre de son appel, avec courage et détermination, la major
fait face à sa vocation. Elle a semé inlassablement, partout et
en tout temps, et « l’éternité fera connaitre ce qu’aura produit
sa foi ».

Major Jeanne Brangier (1925-2022)
Au moment d’imprimer,
nous apprenons la Promotion à la Gloire
de la Major Jeanne Brangier.
Le service de la Rédaction exprime sa profonde
sympathie aux familles éprouvées.

Nous bénissons Dieu pour sa vie donnée et son témoignage
fidèle.
Colonel Jacques Donzé
Chef de Territoire

L’article concernant le « Chemin de vie »
paraîtra dans le prochain Avec Vous.
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Actualités

Réunion de bienvenue
et d’adieux
Ce dimanche 4 septembre était
l’occasion de dire « Bienvenue ! » à
certains et « Au revoir ! » à d’autres.
En effet, 2022 est une année
de grands changements pour le
Territoire France et Belgique et
pour la Fondation. Le leadership
complet change !
Les colonels Jacques et ClaudeEvelyne Donzé, nouveaux chef de
Territoire et présidente des Ministères
Féminins et Famille ont pris leurs
fonctions en mai 2022. Les lts-colonels
Grant et Lauren Effer, secrétaire en
chef et vice-présidente des Ministères
Féminins et Famille sont remplacés par les lts-colonels Joël
et Karen Etcheverry dès le début du mois de septembre.
Les majors Jean et Ariane Olekhnovitch prennent ainsi les
fonctions de directeurs des programmes territoriaux.
Quant à la Fondation, après 40 ans de service dont 8 ans
à la direction, il est temps pour Eric Yapoudjian de prendre
sa retraite. C’est Guillaume Latil qui le remplacera. Issu de
l’industrie, Guillaume Latil est un homme de convictions qui
souhaite mettre son expérience en entreprise au profit de notre
organisation, voulant ainsi conjuguer ses valeurs personnelles
et spirituellles.

« Nous sommes une seule Armée du Salut ! », rappelle le
colonel Donzé. « Diriger la Fondation de l’Armée du Salut est un
travail hautement spirituel. Tout est fortement lié. Nous sommes
une Armée du Salut spirituelle et sociale. »
« Marchons par la foi et non par la vue »
C’est ainsi que les lts-colonels Effer ont vécu leur ministère sur
le Territoire en cette période de pandémie durant laquelle ils ont

La nouvelle équipe du Leadership du Quartier Général Territorial

dû faire face à tant d’imprévus et s’adapter à une langue et à une
culture dans des pays semi-confinés.

Passages de témoins
Le colonel Jacques Donzé a ainsi comparé cette période à
une course dans laquelle nous passons des témoins ! Les uns
donnent des témoins, les autres les prennent. Cette équipe est
comme la garde rapprochée du colonel, qui porte avec lui la
charge spirituelle. « C’est rassurant de les savoir à mes côtés ».

« Pourquoi pas toi ? »
Soyons vraiment à l’écoute de Dieu et faisons les bons choix.
L’Évangile nous « déménage » parfois ! Dans Luc, chapitre 14,
nous sommes appelés à devenir disciple de Jésus en mettant
de l’ordre dans nos priorités. La vocation doit être une priorité
dans notre vie.
« Que t’importe. Toi, suis-moi ! » (Évangile de Jean,
chapitre 21, verset 21 et 22), c’est ainsi que nous sommes
invités à prendre nos responsabilités et à répondre à l’appel de
Dieu.
Cécile Clément

Info
Conférences MISSIONS et BUDGETS :
Du 10 au 14 octobre, les officiers des postes de France et de Belgique
seront amenés à présenter leurs projets et leurs budgets pour 2023,
auprès du Leadership du Quartier Général.

Avec vous

Avis officiel
Le major Geir Engoy, qui vient du Territoire
de la Norvège, est nommé comme officier
au poste de Rouen au 1er Septembre 2022.
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