
« Chacun a une valeur et quelque chose à apporter »
Des jeunes qui s’engagent, des plus 
âgés qui terminent leur parcours 
de service, des événements festifs 
autour de la période de l’avent, des 
propositions originales de récoltes 
de fonds pour nos missions, voilà ce 

que vous trouverez dans ce numéro d’Avec Vous. Et cela vous 
donnera une petite idée des actions de l’Armée du Salut en 
France et en Belgique. 

Les valeurs qui guident la Fondation de l’Armée du Salut 
en France sont  : Inconditionnalité, Exigence, Fraternité, 
Espérance, Participation. Aujourd’hui, je voudrais porter notre 
réflexion sur l’une d’entre elles, la participation et aborder deux 
autres aspects qui accompagnent ces valeurs : la diversité et 
l’originalité.

La participation

À l’Armée du Salut, nous aimons que chacun puisse participer. 
Nous sommes convaincus que chacun a quelque chose à 
apporter. Nous croyons que personne n’est condamné à être 
un simple spectateur de sa vie ou du groupe dans lequel il se 
trouve. C’est pourquoi, dans nos postes, les enfants ont déjà 
leur place. Une place d’acteur : ils peuvent s’engager, participer 
et apporter leur contribution, ils sont précieux. Il en est de même 
pour les personnes de tous âges.

Dans nos établissements sociaux, nous ne voulons pas 
seulement héberger des personnes en situation de précarité 
ou de faiblesse, mais nous voulons que ces personnes soient 
investies dans leur projet personnel et dans le projet de 
l’établissement.

Chacun a une valeur et quelque chose à apporter. Et pour y 
arriver, nous mettons en œuvre deux éléments importants : 

La diversité et l’originalité

Parfois, l’Armée du Salut est perçue comme vieillotte et désuète. 
Peut-être que c’est l’uniforme (les personnes âgées le portent 
plus volontiers que les jeunes) qui laisse entendre cela, mais 
rien n’est moins faux. Pour permettre à chacun de participer, 
l’Armée du Salut fait preuve d’originalité et de diversité. Tout au 
long de son histoire, elle a su s’adapter et dépasser la tradition 
ou le « socialement correct » pour répondre aux besoins de la 
population et partager le message de la Bible autour d’elle.

Et en ce début d’année, efforçons-nous à rester disponibles 
et prêts à être originaux, dans la diversité. Offrons à chacun la 
possibilité de participer. 

Colonel Jacques Donzé 
Chef de Territoire
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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).

« L’Espoir au cœur de nos missions  »



Remise des mandats d’officiers locaux  
aux membres du poste de Paris

Le groupe de Gospel « Salvation Singers »   

Entrée dans le temps de Noël 2022 « Soyons artisans de paix » Les Béatitudes (Matthieu 5)

Une communauté engagée

MAIRIE DE PARIS 20E

PARIS

Le 19 novembre dernier, la Mairie du XXe 
arrondissement de Paris s’est transformée en salle de 
concert. 

La Musique Territoriale et le groupe de Gospel « Salvation 
Singers » du poste de Boulogne-Billancourt se sont produits 
devant un parterre de plus de 200 invités. Des donateurs, 
bénévoles, salariés, amis de l’Armée du Salut et salutistes 
se sont retrouvés pour une soirée proposant d’entrer dans 
l’ambiance et le sens de Noël.

C’est au cours du culte du dimanche 16 octobre 
dernier, en présence des majors Ariane et 
Jean Olekhnovitch, directeurs des programmes 
territoriaux, que 15 mandats d’officiers locaux ont été 
remis aux membres du poste de Paris. 

Un officier local - appelé sergent - est un salutiste qui accepte 
de prendre en charge une responsabilité au sein de sa 
communauté. À ce jour, ces sergents ont la charge de l’accueil, 
de la formation de soldats, du banc de la grâce, de l’assistanat 
du sergent-major du poste junior, du lien du berceau, des jeunes 
soldats, de la fanfare, du groupe de louange, de la trésorerie, 
de l’entretien des bâtiments / quartier-maître. Une sergente 
honoraire et un sergent-major sont aussi présents.

Quelques personnes, membres du poste, sont en cours de 
réflexion pour des mandats d’officiers locaux concernant des 
ministères importants dans notre communauté, tels que les 
visites à domicile, le conseil spirituel, les supports techniques, 
le domaine artistique…

Certains membres, non engagés comme soldats, exercent 
des responsabilités ne nécessitant pas de mandat d’officier 
local. Ces membres ont autant d’importance et poursuivent 
fidèlement leur mission. 

D’autres membres n’ont pas une responsabilité en titre, mais 
sont des acteurs en tant que coéquipiers sous la responsabilité 

En ce mois de décembre 2022, le thème choisi par l’Armée du 
Salut « Heureux les artisans de paix » a une résonnance 
toute particulière en cette année troublée par les guerres et 
les différentes crises climatiques, économiques, énergétiques, 
écologiques… Ce thème prend un sens très particulier. Saviez-
vous que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n’y a 
eu que 7 jours de paix sur la terre ? Voila une statistique qui a de 
quoi interpeller chacun de nous.

Lors de ce concert, tous ceux qui soutiennent l’action de l’Armée 
du Salut d’une manière ou d’une autre ont été remerciés. Les 
actions menées et les besoins inhérents aux périodes des fêtes 
de fin d’année ont été présentés par plusieurs intervenants.

L’Armée du Salut souhaite faire de ce moment une tradition de 
Noël qui invite à la gratitude et à entrer dans le temps de Noël 
loin de l’agitation.

Peut-être n’avez-vous pas pu participer à ce concert ? Alors 
n’hésitez pas à regarder le replay sur la chaîne YouTube Armée 
du Salut - Territoire France Belgique. 

Cécile Clément

de l’un de nos officiers locaux, ils restent également fidèles 
depuis de nombreuses années.

Nous ne serons jamais de trop pour la mission que Dieu nous 
confie. Nous devons tous être des disciples de Jésus en 
prenant chacun nos responsabilités et en mettant au service 
de Dieu et de notre prochain, notre temps, nos compétences, 
même au travers de nos limites et nos faiblesses. Dieu a prouvé 
son amour pour nous en Jésus-Christ, Dieu peut agir en chacun 
de ceux qui s’engagent, soyons les messagers de Son amour. 

Major David Vandebeulque
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Les joueurs du Red Field event 2022

Au rythme des tambourins 

1 Action caritative Red Field
2 Action de jouer aux jeux vidéos
3 Les joueurs de jeux vidéos
4 Twitch est un service de diffusion de vidéos en direct

BRUXELLES

LYONEn route vers Noël
La déception  
puis la rencontre

Les Lumignons,  
une opération pour réchauffer les cœurs

Red Field Event 20221

C’est quoi un gaming2 solidaire ?

Le principe du gaming2 caritatif se base 
sur un marathon de jeux vidéo, retransmis 
et souvent commenté, en appelant aux 
dons des spectateurs. Les événements 
se basent sur la convivialité et l’entraide. 
Tout en s’amusant, les streamers3 
proposent de réaliser des défis quand les 
paliers de dons sont atteints.

Pour sa troisième édition, un groupe de 
jeunes adultes issus de l’Armée du Salut 
s’est mobilisé « sur la toile » pendant 
près de 50 heures du 2 au 4 décembre 
dernier pour collecter des fonds tout en 
s’amusant. 

Samedi 26 novembre, 13 h. 
Trois grands adolescents se 
tiennent sur le bord de la place 
du Nouveau marché aux grains à 
Bruxelles. Ils portent des vêtements 
de sport et tiennent un ballon de 
basket sous le bras. Je comprends 
tout de suite leur déception à la vue 
du podium et des stands occupant 
l’espace de leur terrain de sport. 
C’est l’événement  : En route vers 
Noël, organisé par les postes et 
centres sociaux de l’Armée du Salut 
de Belgique. Je les aborde : «  Vous 
n’êtes pas contents n’est-ce pas ?  » 
« Oh, ce n’est pas grave, répondent-
ils d’un air détendu, on attend la fin. 
Vous avez vu ? Ils ont même démonté 
l’anneau d’un des paniers…  ». Je 
les invite à prendre part à la fête.  
Le stand photo souvenir les attire tout 
de suite. Les voilà entrés sur la place, 

ils écoutent la musique, les chants des 
groupes qui se succèdent et circulent 
entre les activités proposées. On 
danse et on participe au rap Gospel. 
Je crois même qu’ils sont entrés 
dans la salle du poste de l’Armée 
du Salut de Bruxelles-central où se 
tient un marché de Noël. La stratégie 
fonctionne, ils se sentent bien malgré 
le contretemps et les voilà souriants, 
dégustant un gâteau offert par les 
résidents de notre foyer pour réfugiés 
de Bruxelles. On se croise et on se 
salue à nouveau. 

À l’image de cette rencontre, Noël, 
c’est un plan bien préparé offert 
et accessible à tous. La fête est 
possible à ceux ouverts à la joie d’une 
rencontre. Quelle belle introduction 
dans les programmes des fêtes et 
collectes qui suivront tout au long du 
mois de décembre ! 

Dès le soir venu et la fête terminée, les 
stands sont déplacés rapidement par 
les jeunes qui reprennent leur espace 
de jeu. Le basket de rue est de retour 
au milieu des lumières de Noël. Mais 
l’Armée du Salut aura pris sa place 
dans l’espace public et annoncé le 
message millénaire de la nativité.  

Major Ariane Olekhnovitch 
Direction des Programmes 

Territoriaux

Connaissez-vous la traditionnelle 
Fête des lumières de Lyon ?

La Fête des lumières est une tradition 
née en 1852, lorsque la ville de Lyon 
souhaite inaugurer la statue de la 
Vierge, au sommet de Fourvière, le 
8 septembre. À cause d’une crue de la 
Saône, les autorités religieuses décident 
de repousser la célébration au 8 décembre. 
Mais ce jour-là, la pluie amène à annuler 
la célébration. Alors, les Lyonnais et 
Lyonnaises déposent des bougies, appelées 
«  lumignons  » à leurs fenêtres, parant 
leur ville de lumières. Depuis, la Fête des 
lumières est célébrée chaque année à Lyon.

Chaque année, l’opération « Les Lumignons 
du cœur » invite les participants de la Fête 
des lumières à acheter des bougies à 2 euros, 
permettant ainsi de collecter des fonds au 
profit d’une association qui, cette année, 
était l’Armée du Salut et les établissements 
de l’Armée du Salut.

C’est ainsi que cette année, près de 40 000 
euros ont été récoltés, ce qui a permis aux 
enfants accueillis dans les établissements de 
la Fondation à Lyon, de bénéficier de deux 
jours de vacances. 

Cécile Clément

Comment ça fonctionne ? 

Les streamers filment en direct leur 
partie de jeux vidéo, de jeux de société 
ou les activités qu’ils réalisent. Ils entre-
coupent leurs parties d’appels aux dons 
en faveur de l’Armée du Salut de manière 
pédagogique et ludique.

Bilan de cette édition 2022

737 spectateurs uniques se sont 
connectés à la plateforme durant 
ces trois jours pour regarder les 
streamers, interagir avec eux, et 
faire des dons. 

Au final, 1 537 € ont été collectés, 
3 065 messages diffusés dans le 
chat.

Tout au long de l’année les gamers 
se retrouvent sur la chaîne de gaming 
solidaire CrossOver sur Twitch4. 

Cécile Clément
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Major Claude Etcheverry (1941 – 2022)
Dieu a rappelé à Lui notre frère, 
le major Claude Etcheverry, le 7 
octobre 2022 dans sa 82e année. 

Claude est né le 29 janvier 1941 à Portet 
sur Garonne, en Haute-Garonne dans 
une famille salutiste. Son frère Georges 
et sa sœur Micheline seront aussi 
officiers de l’Armée du Salut. 

C’est à la mission du Chambon, en août 1957, qu’il reçoit 
le pardon et la paix de Dieu. Dès lors, il est assuré que Dieu 
le garde chaque jour dans la mesure où sa confiance est 
entièrement placée en Lui. Il est enrôlé soldat le 12 janvier 1958 
au poste de Toulouse par la major Hripsime Séférian. 

Ses études terminées, ses obligations militaires effectuées, il 
va à Paris en tant qu’agent des PTT et entre à l’École Militaire1 
le 16 septembre 1965 dans la session « Les Confesseurs de 
la foi ». Claude sera consacré officier de l’Armée du Salut le 19 
juin 1966 et nommé successivement aux postes de la Bastille, à 
Nîmes et à la Salle Centrale. 

Le lieutenant Claude Etcheverry et la capitaine Pauline Intonti se 
marient le 15 juin 1968 à Nîmes. Trois garçons viendront réjouir 
le cœur de leurs parents : Joël, Marc et Jean-Lionel. Ensemble, 
ils seront successivement mutés à Grenoble, à Nice, à Toulon 
et à Nîmes.  

Alors qu’ils sont officiers au poste de Nîmes, le capitaine Claude 
Etcheverry lance une nouvelle activité : une radio locale, Radio 
102 (qui deviendra Radio Alliance, un projet inter-églises) qui 
émet tous les jours de 14h à 19h avec un programme composé 
de musique, de chants, de témoignages, de reportages et 
de messages bibliques. Il pense que la radio est un moyen 
moderne et efficace pour atteindre les gens chez eux, tout en 
respectant leur personnalité. 

Ils seront ensuite mutés au poste de Boulogne-Billancourt, 
puis au Centre de Radepont, comme directeur puis au poste 
de Paris-Nation. Là, ensemble, les majors Claude et Pauline 
Etcheverry, entreprendront une action parmi les familles en 
très grande précarité qui étaient logées dans des logements 
sociaux, rue de la Roquette dans le 11e arrondissement. 

Enfin les majors deviendront les accompagnateurs des officiers 
actifs et retraités. 

Le major Claude Etcheverry entrera seul dans le cadre de la 
retraite, le 1er février 2006, au terme d’un riche ministère de 40 
années d’activités. Son épouse le rejoindra deux ans plus tard. 

Au moment de prendre congé de notre collègue, nous bénissons 
Dieu pour sa vie donnée et son témoignage fidèle. 

Colonel Jacques Donzé 
Supérieur de la Congrégation 

1 École de Formation des officiers

Prochain cours public en ligne dans un format accessible et pertinent : 
CPLT - Ecole de Formation de l’Armée du Salut 
 
 
Samedi 14 janvier 2023 de 14:00 à 15:15 
Possibilité de poser des questions sur Teams ou par mail 
Connectez-vous dès 13h45 
 
 
« Le livre de Job ou Dieu dans la tempête »  
Il s’interroge  
 
 
Pour vous inscrire : envoyer un mail à: ecole.formation@armeedusalut.fr  
 

Communiquez-nous votre nom, votre adresse email pour vous envoyer le lien d’invitation sur lequel vous 
cliquerez pour assister à la conférence, et votre numéro de téléphone portable au cas où vous rencontriez 
un problème de connexion.  
 
 
 
 
 
 

 

Les conférences publiques en ligne sont données en direct sur TEAMS par madame 
Claude Martinaud, Docteur en Histoire, superviseure de l’Ecole de Formation de 
l’Armée du Salut.  
 
Assurez-vous d’avoir installé Microsoft TEAMS (gratuit) sur votre ordinateur, tablette 
ou smartphone. https://www.microsoft.com/fr-ww/microsoft-teams/download-app 
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Promotion à la Gloire

Samedi 14

Formation EFO-CPLT :  
« Le livre de Job  
ou Dieu dans la tempête »  
14 h - 16 h

du Mercredi 18  
au Mercredi 25

Semaine pour l’unité  
des chrétiens

du Dimanche 22  
au Mercredi 25

Séminaire des officiers  
le Rocheton :  
« L’Église sans les murs »

Dimanche 29 Dimanche de 
consécration du Territoire

Lundi 30

Formation EFO-CPLT :  
« Le livre de Job  
ou Dieu dans la tempête »   
14 h - 16 h


