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

N°157 – Février 2018

Alors que je m’apprête à franchir le portail de l’enclos donnant 
accès à mon immeuble, un regard en arrière me montre que je 
ne suis pas seul. Un jeune homme, les yeux rivés sur son 
portable, semble marcher d’un pas incertain ; absorbé 
par son écran. Il est en ligne. 
Un rapport poli s’établit entre nous : « Merci ». 
Je décode : «  Merci d’avoir retenu le portail 
pour moi ». 
Puis, l’un derrière l’autre, sans un mot, nous nous 

dirigeons vers l’entrée de l’immeuble. Là encore, j’entends : «  Merci 
beaucoup », accompagné d’un sourire, sans pour autant lever la tête. 
Traduction : « Je vous suis reconnaissant de me rendre ce 
service ». De longues secondes précèdent l’arrivée de l’ascenseur. 
Dois-je parler ou m’abstenir ? Le silence est de rigueur. C’est aussi 
une  forme de respect mutuel. De toute manière, je le sens, tout 
va se passer très vite. Et la vitesse à laquelle les doigts du jeune 
homme s’activent sur l’écran de son portable ne me laisse aucun 
espoir de rompre le silence, au risque de commencer une conver-
sation stérile. Poli, hochant la tête, il me cède le passage lorsque 
l’ascenseur arrive, et je l’entends articuler quelques mots. Je décrypte : 
« Après vous, je vous en prie ». 
Il est toujours en ligne. Dans son monde. Cette fois-ci, c’est à mon tour de 
dire quelque chose, parvenu à mon étage. Avant que l’ascenseur reparte, 
je le quitte avec un message pour lequel il n’aura pas besoin de traduction : 
« Bonne fin de journée ». Cette attitude me laisse quelque peu pantois. 

Comment communiquer aujourd’hui avec la jeune  
génération ? Et, plus compliqué, comment faire naître en 
elle le besoin de s’intéresser à la foi chrétienne ? Un vaste  
sujet qui me tient à cœur, et qui pourtant tend à ne plus faire 
recette. Je réalise aussi, en refermant ma porte, que l’occa-

sion se représentera peut-être. Et, qui sait, la possibilité 
de revoir ce jeune homme et de reprendre une certaine 
forme de dialogue avec lui ; et peut-être même avec d’autres  
personnes que Dieu placera sur ma route. 

Comme vous, c’est vers l’Être suprême que je me tourne, en relisant ce que nous rapporte  
le psalmiste :« Je te montrerai la voie que tu dois suivre. » (Psaume 32, v. 8).

    Colonel Daniel Naud,
    Chef de territoire

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’Évangile de Jésus-Christ et de soulager, en son nom, sans  
discrimination, les détresses humaines.



27-29 avril 2018 : 
Week-end « Auteurs-compositeurs » 
Le service Musique & Arts organise un week-end animé par 
John Featherstone, auteur-compositeur chrétien, pour toutes  
les personnes qui ont une âme d’artiste et qui souhaitent la 
développer. 

Sur proposition du Chef de Territoire, ce nouveau service  
a été créé au 1er juillet 2017 sous la direction du major 
Joël Etcheverry.
L’objectif de ce service est de permettre aux salutistes d’exprimer  
leur culte à Dieu et leur témoignage au monde par les arts. La 
musique reste une expression majoritaire aujourd’hui dans les 
postes du territoire, mais d’autres formes d’arts telles que le 
théâtre, la danse, l’écriture, la poésie, le slam, ... pourraient être 
développées.

Créativité, qualité, actualité,  
progression et éclectisme 
sont les valeurs fondamen-
tales.

Le service Musique & Arts souhaite mettre en valeur les créa-
teurs du territoire sans négliger la qualité des œuvres qui sont 
créées, pousser les salutistes à s’exprimer dans un langage  
actuel et moderne. Tous les talents artistiques doivent être  
encouragés afin d’être perfectionnés. 
Le monde salutiste regorge de personnes aux multiples  
talents et ressources. Le service Musique & Arts  
propose de faire la promotion des projets existants,  
encourage les initiatives, propose du matériel adapté,  
met à disposition des compétences, met en rela-
tion les différents réseaux salutistes et supervise les  
projets artistiques.
Le service Musique & Arts veut être un support au service des 
salutistes, proposer des ressources et être une structure qui  
rassemble les différentes œuvres.

Service Musique & Arts Une commission veille  au respect des objectifs du service, assiste  
le directeur et propose le matériel. 

Les membres de la commission sont :
> Arielle Mangeard : Musique Territoriale : Les lilas
> Steve Matingu : jeune compositeur / africain : Boulogne
>  Michael Vinet : chef de chorale, compositeur belge :  

Quaregnon
>  Fabrice Mansakila : pianiste professionnel, arrangeur/ 

africain : Bruxelles 2
>  Major Didier Chastagnier : auteur compositeur /  

Action Quartiers
L’ensemble des groupes de musique des postes dépend de ce 
service. La Musique Territoriale, l’ensemble historique qui repré-
sente l’Armée du Salut, effectue sa mission en lien avec le service  
Musique & Arts. 

Rejoignez la page Facebook du service Musique & Arts :  
Congregation Armée du Salut - Service Musique et Arts

Concours territorial de 
composition de chant

Les 10 meilleurs chants seront  
interprétés lors du Concert de 
clôture du week-end d’Auteurs 
Compositeurs du 28 & 29 avril. 

Les chants seront édités dans un 
recueil à destination des postes. 

Le vainqueur N° 1 du concours  se verra remettre un 
cadeau surprise supplémentaire.
Ce concours est ouvert du 1er février au 15 avril 2018 
minuit sur le thème de l’année : Christ, notre seule espé-
rance. Il est ouvert à toute personne qui fréquente l’Armée 
du Salut en France ou en Belgique.
Pour tout renseignement et consultation du règlement, 
contactez votre officier ou le service Musique & Arts par 
mail : ma@armeedusalut.fr



DUNKERQUE

STRASBOURG

En passant par la Manche !
Depuis plusieurs années, des salutistes britanniques tra-
versent la Manche pour soutenir leurs collègues français 
pendant la période des marmites. Ce fut encore le cas le 15  
décembre 2017.
L’Armée du Salut est aujourd’hui présente dans 128  
pays. Les salutistes sont fiers de la dimension  
internationale de leur armée mais en réalité, les divers 
territoires de notre mouvement restent relativement 
isolés. Les opportunités pour se retrouver entre frères 
et sœurs en Christ et pour œuvrer ensemble sont rares.
Le sud de l’Angleterre et le nord de la France ne sont séparés 
que par un bras de mer d’une trentaine de kilomètres - d’où 
le nom La Manche ! Mis à part les frontières organisationnelles 

internes à notre mouvement et le respect du protocole salutiste, 
rien ne devrait nous empêcher de nous joindre les uns aux autres 
pour faire avancer la mission que nous partageons tous. 
C’est peut-être même un impératif biblique…
Le résultat est de riches échanges où les participants apprennent 
les uns des autres et s’encouragent à continuer dans la voie du 
Christ. Voilà donc une bonne façon, non seulement de s’entraider, 
mais aussi de se préparer à célébrer à nouveau la venue de  
Jésus dans notre monde.  
    Lieutenant Paul Williams

Que l’on soit jeune retraité ou jeune en service civique, le  
Seigneur appelle à le servir. C’est le témoignage des deux  
nouvelles recrues du poste de Strasbourg  : Marie-Antoinette 
Notte et Éléa Halter.
Marie-Antoinette a ressenti un appel de Dieu il y a bien long-
temps, alors que sa voisine lui parlait de sa vie avec Dieu. 
Seule dans sa chambre, elle a alors pris la décision de 
le suivre en s’appuyant sur les paroles du Psaume 51. 

J’ai trouvé ma place à l’Armée du Salut !

Géralde est née et a grandi dans le milieu des assem-
blées de Dieu dans lequel sa famille était engagée. Quand 
elle a rencontré son mari qui fréquente l’Armée du Salut, 
elle ne voulait pas quitter son église. Durant les quelques  
occasions où elle est allée au poste, elle ne se sentait pas 
très intégrée, l’ambiance ne lui convenait pas. Elle a ensuite 
assisté aux réunions de quartier où elle a vécu un temps de 
partage biblique et un moment très convivial. Au décès de 
son père, elle a reçu et apprécié le soutien de ses amis salu-
tistes. C’est là qu’elle a compris que sa place était à l’Armée 
du Salut. Dès qu’une session de formation pour soldats a 
démarré, elle n’a pas hésité et s’est engagée.

Une immense paix et une lumière ont alors illuminé 
sa vie. Après avoir fréquenté plusieurs églises évan-
géliques et s’être formée dans l’accompagnement et l’accueil  
des personnes et avoir étudié la Bible, Marie-Antoinette a ressenti  
un appel à venir à l’Armée du Salut. C’est là qu’ aujourd’hui, elle 
a trouvé sa place et qu’elle souhaite servir le Seigneur.
Élea a 19 ans. Il y a 2 ans pour son bac professionnel, elle est 
arrivée au poste de Strasbourg en tant que stagiaire. À la fin de 
son stage, Éléa a demandé à devenir bénévole, elle se sentait à 
sa place. À Pâques, l’année dernière, elle a donné sa vie à Dieu  
après avoir vu le film « Jésus » et compris ce que Jésus avait fait 
pour elle. Depuis septembre, Éléa effectue un service civique au 
poste de Strasbourg. Elle est très engagée dans de nombreuses 
activités du poste.

Eléa et Marie-Antoinette s’engagent 
au poste de Strasbourg.

Les musiques de Noël attirent les donateurs.

Pierre-Jean, Géralde et Muriam s’engagent comme soldats.

Deux nouvelles recrues au poste de Strasbourg

LES LILAS
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Colonels Daniel et Eliane Naud (Chefs territoriaux) 

3 / 7 février :  Déplacement au Portugal
8 février :  Commission des OCR / Commission 

congrès – Paris
9 février :  Conseil d’Administration de la Fondation
15 février :  Commission des candidats
23 / 25 février :  JMP – Strasbourg **
 ** La Colonelle uniquement

Lte-colonelle Sylvie Arnal  (Secrétaire en chef) 

8 février :   Commission des OCR /  
Commission congrès – Paris

9 février :   Conseil d’administration de la Fondation
10 février :   Commission Musique et Arts
15 février :  Commission des candidats
23 février :    Conseil de vie sociale –  

EHPAD Bormes les Mimosas
25 février :  Culte TV – FR2 – Poste Les Lilas
27 février :    Comité de l’accompagnement spirituel

Major Jean Olivier (1950 - 2017)

Fils unique d’une famille résidant à Aubervilliers, Jean  
Olivier est né le 21 décembre 1950. De santé fragile, les mé-
decins conseillent à ses parents de s’installer dans le sud 
de la France. Ils partent ainsi pour Ganges. Plus tard, Jean 
travaille d’abord à l’usine dès l’âge de 14 ans, puis aux PTT.  
Il fait la rencontre de l’Armée du Salut par son ami  
Dominique Glories qui l’invite au poste de Ganges.  

Il s’y convertit et s‘épanouit au sein du groupe de  
jeunes. C’est alors qu’il discerne sa vocation à devenir 

officier et qu’il pose sa candidature. Il intègre l’École 
d’officiers de l’Armée du Salut le 13 septembre 1973. 
Au terme d’une année d’études, il est envoyé au Chambon-sur- 
Lignon puis au poste de Lille, où il est nommé assistant. 
Consacré le 14 juin 1975, le lieutenant Olivier quitte la France pour 
la Belgique, après avoir épousé la lieutenante Catherine Thöni 
le 3 juillet 1976. Ils resteront 12 ans en Belgique exerçant  leur  
ministère aux postes de Seraing, Verviers, Marchiennes /  
Courcelles, puis au Chantier de Liège, aux postes d’Ixelles et de 
Quaregnon, avant d’être transférés en France, où ils sont nom-
més à Montpellier. C’est là qu’Étienne, aujourd’hui cadet en for-
mation pour devenir officier, viendra agrandir leur famille. Ils se-
ront ensuite mutés à Nîmes puis Toulouse où ils resteront durant 
19 ans. Le major Olivier s’est alors impliqué avec plaisir à la tour-
née des prisons et il a assuré la charge d’aumônier à la prison 
de Muret. Le major Jean Olivier ayant atteint l’âge de la retraite, 
la major Catherine Olivier prend la charge du poste de Ganges. 
C’est le dernier jour de l’année 2017, dans sa 68e année, qu’il 
est parti rejoindre son Père céleste.

Colonel Daniel Naud 

> Dimanche 4  février : 1 jour pour AJIR
>  Week-end du 9 au 11 février : Une orientation pour la vie
>  Du 9 au 11 février : La région Sud organise un séminaire de  

Soldats pour les postes de Nîmes, Alès, Toulon, Marseille, Ganges 
et Nice ainsi que pour les postes de Mazamet et Toulouse- 
Montauban. (+ de renseignements : Major Milandu à Toulouse).

22 au 26 mars 2018 : Congrès territorial Belgique & France
Sous la présidence du Général André Cox et de la Commissaire Silvia Cox 
Les inscriptions en ligne sont ouvertes pour les Postes, veuillez contacter votre officier.

Espace Charenton 12 / 323 bis rue de Charenton - Paris 12ème 

> En métro : Métro ligne 8. Tram T3 / Station Porte de Charenton 
> En bus : Ligne 87. Arrêt Charenton jardinier 
> Par la route (Périphérique sortie) : Porte de Charenton / Porte de Bercy 

Culte télévisé sur France 2 dimanche 25 février 
de 9h30 à 10h en direct du Poste Les Lilas.
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Ce séminaire est destiné à aider les jeunes à discerner le «dessein» de 
Dieu pour leur vie. Il se base sur le fait que tous les chrétiens sont appelés par 
Dieu à être la lumière et le sel de la Terre. Chaque participant a le temps de réflé-
chir au plan de Dieu pour sa vie. Celui qui se trouve à un carrefour de sa vie et qui 
se demande où son chemin pourrait le mener devrait participer à ce week-end :  
vendredi 9 au dimanche 11 février 2018. (Voir votre Officier).


