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“ Il vit et il crut ” (Jean : 20, 8) 

Personne n’a vu Jésus sortir du tombeau  
de Joseph d’Arimathée où son corps avait 
pourtant été déposé.
 Aucun des quatre évangiles ne va à l’encontre 
de ce constat. Ce qui est mis en évidence, c’est 
tout d’abord le fait que la tombe soit vide. 

Marie de Magdala en est témoin. Jean nous dit qu’elle vit que la  
pierre qui scellait le tombeau était enlevée.  Elle en est surprise et  
bouleversée. Elle souhaite ardemment voir Jésus, retrouver son  
corps mort. Mais cela est impossible. 
Le corps du Seigneur n’est plus à l’endroit où il reposait. 
Alors, elle court annoncer la nouvelle à Pierre et à Jean :  
« On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous ne savons pas 
où on l’a mis ! ». À leur tour, Pierre et Jean vont alors courir 
au tombeau. Décidément, on court beaucoup en ce matin de 
Pâques, comme si quelque chose d’autre allait se passer. À 
nouveau, Marie, Pierre et Jean le constatent : la pierre est 
roulée, la tombe est vide, le corps est absent. Pour Jean, le 
disciple que Jésus aimait, arrivé le pre-
mier au sépulcre, c’est suffisant : « Il vit 
et il crut». 
Cette absence de la mort en ce lieu est devenue 
un vrai signe pour sa foi. Marie de Magdala le vit 
autrement. Quatre fois, le texte le souligne, elle 
pleure; comme s’il lui en fallait plus pour croire. 
Alors, les grands moyens sont utilisés. Deux anges l’interrogent, puis  
Jésus lui-même, qu’elle finit par reconnaître lorsqu’il l’appelle par  
son nom : « Marie ». Malgré le supplice de la croix, l’agonie et 
l’œuvre de la mort, le timbre de la voix de Jésus et sa façon 
de parler n’ont pas changé. C’est bien lui. Il est vraiment 
ressuscité. Il vit. Marie lui dit : « Maître ». Sur le moment, il n’est pas 
nécessaire d’en dire plus. Déjà, elle a compris et elle repart. Elle se doit 
de faire passer le message du Seigneur auprès de ceux qu’il appelle ses 
frères pour qu’à leur tour, ils puissent faire l’expérience de reconnaître 
Jésus dans la personne du Ressuscité. 
Nous aussi, nous sommes appelés à « voir » Jésus et à croire 
en lui, « livré pour nos offenses et ressuscité pour notre 
justification » (Romains 4, 25).   Colonel Daniel Naud

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.

« On a enlevé du 
tombeau le Seigneur, 
et nous ne savons pas 

où on l’a mis ! »



Visite du Général André Cox et de la Commissaire Silvia Cox 
sur le territoire France/Belgique du 21 au 26 mars 2018

21 au 23 mars, visites en Belgique

Des visites riches d’enseignements 

Le Général André Cox et la Commissaire Silvia Cox ont com-
mencé leur séjour en Belgique, à Bruxelles. Ils ont tout d’abord 
visité le Foyer Selah qui accueille et accompagne des réfugiés 
dans leurs démarches administratives, médicales et leur projet 
d’insertion. Un temps de partage avec les salariés a conclu cette 
visite.
C’est ensuite à la Maison de la Mère et de l’Enfant que 
se sont rendus le Général et la Commissaire. Cet éta-
blissement donne un toit à des mamans isolées afin de 
leur permettre de se réinsérer dans la société dans les 
meilleures conditions possibles, tant au niveau admi-
nistratif que médical, relationnel ou matériel. 

Le Général a ensuite 
rencontré le Prince 
Laurent afin de le re-
mercier pour le sou-
tien que sa fondation 
apporte à l’Armée du 
Salut. En effet, de-
puis deux hivers, la 
Fondation du Prince 
Laurent installe des 
containers au Foyer 
Georges Motte afin 

de permettre aux sans domicile qui vivent avec des animaux de 
trouver un abri.
Le vice-premier ministre Mr Alexander De Croo a reçu 
le Général pour un temps d’échange riche tant sur le 
travail de l’Armée du Salut en Belgique et les parte-
nariats qui pourraient encore être accrus avec l’Etat 
belge, que sur la mission de l’Armée du Salut dans la 
lutte contre la traite des êtres humains. 
La dimension internationale de l’Armée du Salut a particulière-
ment intéressé M. De Croo qui est également ministre de la Coo-
pération au développement pour la Belgique. L’Armée du Salut 
internationale et la Belgique ont, là encore, des projets communs 
afin d’anticiper le retour des migrants et de les accompagner à la 
reconstruction de leur pays.

Des ministères féminins pleins de projets

La Commissaire Silvia Cox a quant à elle vécu un temps riche de 
partage et d’échanges avec près de 90 femmes qui s’engagent 
dans les différentes activités des ministères féminins. 

Lors de la soirée de  
louange qui a ras-
semblé plus de 300 
salutistes à la Chris-
tian Church de Bruxelles, le Général a rappelé que nous avons 
un Sauveur vivant. Il a invité chacun à réfléchir : « Dans quoi 
voulons-nous investir notre vie. Dans les richesses matérielles ou 
dans le salut ?  Prenons le temps de méditer la Parole de Dieu 
afin de continuer à grandir spirituellement et de vivre pleinement 
notre mission. Soyons des salutistes prêts à s’engager dans la 
mission qui nous est confiée. »

« Ne regardez pas en arrière, mais soyez tournés vers 
l’avenir afin de construire une Armée à l’image de ce 
que vous souhaitez vivre ! », a interpellé le Général.

C’est par ces mots que le Général a souhaité motiver les sa-
lutistes de Belgique. Un temps de prière a conclu ce moment. 
Les membres des différents postes étaient invités à se regrou-
per pour intercéder ensemble pour leurs projets. Plusieurs per-
sonnes ont aussi manifesté leur souhait de répondre à l’appel de 
Dieu de s’engager comme officier de l’Armée du Salut.

« Croître en Jésus », 
un message d’avenir 
pour la communauté 

salutiste belge

Avec le vice-premier ministre 
belge M. Alexander De Croo
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24 au 26 mars, visites en France

Une seule Armée avec deux missions :
soulager les détresses humaines et annoncer l’Évangile 

Le ton était donné par le Général lors de ses visites et 
des différentes rencontres : nous sommes une seule 
et même « Armée » avec une mission commune : l’une 
ne va pas sans l’autre, sinon ce n’est pas l’Armée du 
Salut.

C’est à la résidence maternelle des Lilas que les visites du Géné-
ral et de la Commissaire ont démarré en France. Cette maison, 
créée en 1962 pour accueillir des femmes « perdues », propose 
aujourd’hui un accompagnement à la parentalité pour 37 mères 
et leur(s) bébé(s), avec une mission essentielle de protection 
de l’enfance, mais travaille aussi à la construction du lien avec 
les deux parents quand cela est possible. Une crèche pour les  
bébés permet aux jeunes mamans de prendre du temps pour 
accomplir leurs démarches de réinsertion ou de travailler. 
Le Général a encouragé les équipes à continuer à construire des 
liens avec le poste des Lilas. Le samedi après-midi a été ponctué 
par des rencontres en plein-air dans les rues et les parcs de Paris. 

Le samedi soir, la comédie musicale « El Azar », préparée  
par une soixantaine de jeunes franco-belges a enchanté 
les très nombreux spectateurs réunis à l’Espace Charenton  
à Paris. Cette pièce musicale retrace l’histoire de Jésus 
dans son quotidien et la progression de foi de ses amis.  
Elle se conclut avec la résurrection de Lazare, l’ami de Jésus.

Des centaines de salutistes, équipés de leur sacs à dos portant 
le message « Christ, notre seule espérance », ont proposé pen-
dant quelques heures des animations variées : musique, mur 
d’expression, tambourin, jeux pour les enfants, puzzle,... Le Gé-
néral, quant à lui, s’est volontiers prêté au jeu en prenant part 
à une partie de pétanque les yeux masqués avec des réfugiés 
hébergés à la Résidence Albin Peyron.
Pendant ce temps, pour les personnes qui le souhaitaient, une 
étude biblique, préparée par le major Jean-Paul Thöni, était pro-
posée dans chacun des postes parisiens sur le thème « Christ, 
notre seule espérance ».
Week-end international de mobilisation des jeunes 
sous le thème de « Brille », les jeunes salutistes se 
sont mobilisés eux aussi dans les actions de service et 
de témoignage.

Sous la baguette de Trésor Saba, auteur-compositeur-scéna-
riste, les jeunes musiciens, chanteurs et comédiens ont retracé 
cette période de la vie de Jésus.

La Commissaire Silvia Cox a conclu la soirée avec ces 
quelques mots : « Qui est Jésus pour vous ? »

L’histoire de Jésus en chant et en musique.

Des réfugiés en plein jeu avec le Général

El Azar : une comédie musicale des jeunes du territoire

3



L’Armée du Salut en direct 
sur les réseaux sociaux 

Victime de son succès, le culte du dimanche matin a dû être re-
transmis en direct sur les réseaux sociaux ainsi que dans la salle 
Iris du Quartier Général, la salle de l’Espace Charenton étant trop 
petite pour accueillir le millier d’inscrits.
Cette retransmission sur Youtube était aussi une occasion don-
née à de nombreuses personnes, qui ne pouvaient être à Pa-
ris, de partager les temps forts du congrès. Là encore, grâce à 
des techniciens de qualité, plusieurs milliers d’internautes ont pu 
suivre toutes les réunions en plénière derrière leur écran. 
Vous voulez revoir ces temps forts, rendez-vous sur  
la page Youtube : 
ARMÉE DU SALUT - Territoire France Belgique

La journée du dimanche matin a commencé par un temps de 
prière. Le culte a ensuite été animé par de nombreuses parti-
cipations variées et dynamiques qui nous rappellent que Dieu 
est toujours vivant aujourd’hui. Un groupe de louange nous a 
conduit dans un temps d’adoration. Le groupe des enfants du 
congrès a chanté « Yahvé » appris la veille lors des animations 
proposées aux enfants. La chorale de Lyon a interprété une 
œuvre classique. La musique territoriale a ponctué le culte par 
des morceaux variés, modernes ou méditatifs. 
La prière créative et le chant chorégraphié ont montré 
une autre façon de partager sa foi. Les témoignages de 
la candidate Elodie Gratas et du Sergent Didier Varlet 
nous ont encouragés et permis d’apprendre à mieux 
nous connaître. 

La présence et la par-
ticipation du Président 

de la Fédération Protestante de France, du pasteur 
François Clavairoly et d’un représentant de l’église ca-

tholique à cette matinée, marquent les liens oeucuméniques qui 
existent parmi les chrétiens. 
« Demeurer en Christ », un message qui nous encourage  
à apporter la joie et la paix autour de nous.

Le Général nous a rappelé que Dieu ne nous appelle pas à nous 
rassembler et à rester dans des lieux clos, mais à aller dans le 
monde porter la Bonne Nouvelle. La vie chrétienne se vit 24h sur 
24, 7 jours sur 7. Soyons des chrétiens ancrés dans le Christ 
dont la vie reflète l’espérance d’une vie transformée. Pour cela, 
nous devons avoir nos pensées centrées sur Jésus, lui faire 
confiance et renforcer notre relation avec lui par la lecture de Sa 
parole. Ainsi, nous connaîtrons la paix et pourrons refléter sa joie. 
Sommes-nous une armée qui reste dans ses « casernes » ? 
Est-ce que nous voyons des vies transformées autour de nous ?

De nombreuses personnes ont 
entendu et répondu à l’appel lancé 
par le Général. 

Une après-midi festive, haute en 
couleurs a clôturé le congrès. 
Sur le thème de « Couleurs d’es-
pérance », Samuel Coppens et 
Evelyne Mbungu nous ont fait 
découvrir différentes facettes des 

missions de l’Armée du Salut en France grâce à des couleurs 
symbolisant les différentes actions.

Des clips ont présenté l’action des maraudes, la prise en charge 
des personnes âgées et celle des enfants à Saint-Malo. 
Un autre clip, réalisé par les jeunes d’AJIR, a particulièrement 
ému l’assemblée. Ils ont interpellé les adultes : « Nous ne vou-
lons pas cacher à nos enfants le récit de nos parents, 
mais répéter à la génération qui suit les motifs qu’ils 
ont de louer le Seigneur, sa puissance et les merveilles 
qu’il a accomplies. » Psaume 78, verset 4

Nous sommes 
encouragés à 
être des gens 
engagés, une 

expression 
vivante de 
ce qu’est 
l’Evangile.
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Babysong Poste de Nîmes

En 2017, le poste de Nîmes a choisi de surfer sur la 
vague du mouvement lancé par le Général Cox : 
« Le Monde entier se mobilise », en s’appliquant à  
« atteindre les gens de façon pratique » et « répandre 
la bonne nouvelle de l’évangile » (extrait de la vision, livret 
de présentation « Le Monde entier se mobilise. Ensemble, en 
avant ! »). 
Le programme du poste a été révisé afin de répondre à un 
besoin flagrant du quartier où le poste est implanté : l’accueil 
des familles. Nous avons appliqué la stratégie suivante : dès 
juillet 2017, plusieurs membres du poste ont assuré tous les 
matins un accueil pour les jeunes enfants et leurs parents 
afin de leur offrir un espace de jeux climatisé et des rafraî-
chissements. Cet accueil gratuit a été l’occasion d’entrer en 
relation avec quelques passants et locataires de l’immeuble 
situé 6 Boulevard Victor Hugo, voisins du poste. Toutes ces 
personnes ont été chaleureusement invitées à nous rejoindre 
en septembre afin de démarrer ensemble une activité d’éveil 
musical pour les tout-petits (0-3 ans), le Babysong. 
Le 7 septembre, nous avons tenu la première séance avec 
une maman, son fils, une assistante maternelle et les deux 
enfants sous sa garde. Six mois plus tard, nous recevons en 

NÎMES

moyenne 25 personnes par séance hebdomadaire, avec les-
quelles nous chantons comptines populaires et chrétiennes, 
nous racontons des contes et des histoires bibliques, nous 
jouons de toutes sortes d’instruments et nous célébrons la 
joie de vivre que Dieu offre aux tout-petits. Victime du succès 
de cette animation, une deuxième séance a été ajoutée. 
Nous avons également démarré un projet de séances intergé-
nérationnelles qui offrent la possibilité aux femmes engagées 
à la Ligue de venir animer 
à tour de rôle une séance 
Babysong une fois par 
mois. Merci de soutenir ce 
projet par vos prières, afin 
que nous soyons un poste 
non seulement mobilisé 
pour la mission mais aussi 
et surtout unis dans notre 
foi mise en action. 

   
Lieutenante 

Marie-Eve Bösiger

Aujourd’hui en Europe, sur 10 enfants qui fréquentent l’Église,  
7 la quittent à leur majorité. Dans 10 ans, aurons-nous fait la diffé- 
rence ? Vous voulez revoir et partager ce clip, rendez-vous sur la 
page Facebook : Congrégation de l’Armée du Salut.

Les Porteurs de 
Flambeau, entrés sur  
le thème de « Happy 
» joué par la Musique 
territoriale, étaient ve-
nus en force soutenir 
les quelques sta-
giaires et étincelles 
qui ont reçu leur fou-
lard des mains de la 
Commissaire. 

Les femmes impliquées dans les activités des ministères fémi-
nins étaient quant à elles, si nombreuses qu’elles n’ont même 
pas pu toutes monter sur l’estrade pour rappeler la signification 
de la « Rose blanche » présentée sous forme d’une saynète et 
de deux chants.
La musique, toujours à l’honneur, a été encore une fois très va-
riée grâce au groupe « Every praise » de Boulogne-Billancourt, 
un quintette de la Musique territoriale et bien sûr la centaine de 
tambourinaires venue de toute la France pour louer le Seigneur 
à travers toute la salle.
Le Général a remis un mandat de porte-drapeau à Christian Le-
tellier du poste de Rouen. La commissaire a conclu ce moment 

par ces mots : « Si vous êtes sans espoir, recherchez  
Jésus et il vous donnera cette espérance qui est présen- 
te pour chacun de nous. Si vous avez cette espérance, 
partagez-la, si vous ne l’avez pas, recherchez-la ! »

Lors de la soirée du 
dimanche, le Général 
et la Commissaire ont  
rencontré les officiers 
actifs et retraités du 
territoire au cours d’un 
conseil d’officiers. 
Le séjour du Général 
et de la Commissaire 
s’est terminé par la  
visite du bateau  
« L’Amirale Georgette Gogibus », amarré sur un bras de la  
Seine à Neuilly-sur-Seine devant les tours du quartier de la  
Défense. Ce bateau accueille 40 personnes qui sont dans des 
situations de grande précarité. 
Très ému par le témoignage de reconnaissance de Idder, un 
résident du bateau, le Général et la Commissaire ont visité les 
cabines individuelles et les lieux de vie collectifs après un temps 
d’échange avec le personnel. Après un temps de partage avec 
le comité de direction de la Fondation, le Général André Cox et la 
Commissaire Silvia Cox ont repris leur périple à travers le monde 
qui leur permet de découvrir l’Armée du Salut dans toute sa  
diversité, mais avec toujours une même mission.

5



Nouveaux soldats 
au poste de Lyon

« Le poste de Lyon a vécu un temps fort lors du week-end des 3 
et 4 mars. D’abord, une rencontre avec les fanfares des postes 
des Lilas, d’Alès et de Lyon. Une quarantaine de personnes 
étaient présentes. Le samedi soir, un concert a eu lieu au grand 
temple de Lyon et le dimanche matin, 5 nouveaux soldats sont 
venus renforcer les rangs de notre Armée du Salut. 
3 personnes de la même famille : Marthe et Simon, actifs dans 
différentes activités du poste, ainsi que leur fils Christian. Alléluia ! 
Benjamin et Christian se sont beaucoup investis dans la jeunesse  
du poste (PF, groupe de jeunes, soirée ping-pong/fifa 2018, 
groupe de louange). Ils ont concrétisé leur engagement en de-
venant soldats.
Et enfin Marie, fidèle au poste depuis plus de 2 ans 1/2, assidue 
au culte et à la chorale, désirait vraiment répondre à l’appel du 
Seigneur en signant son engagement.
Que le Seigneur les bénisse chacun personnellement 
et qu’il bénisse le poste de Lyon ! Amen. »
     Major Patricia Gratas

LYON

Major Suzanne Polrot – Bonhotal (1928 – 2018)

Née le 2 janvier 1928, à Marseille, Suzanne Bonhotal, seconde fille des colonels Bonhotal s’en-
gage comme « Jeune Soldat » à l’âge de 7 ans, au poste de la Salle Centrale, puis comme 
« cadette de poste » à l’âge de 13 ans. Les années d’études et la période de l’Occupation 
créent ensuite quelques distances entre les résolutions prises dans son enfance et les réalités 
immédiates de la vie, auxquelles elle fait face avec détermination. C’est à Rouen, lors d’une 
journée de jeunesse en 1946, qu’elle reçoit tout à nouveau la grâce et le pardon de Dieu.
Suzanne obtient son certificat d’études commerciales et exerce comme employée dans une 
des antennes du Crédit Commercial à Paris. Elle entre à l’École d’officiers de l’Armée du Salut 

le 27 août 1950, dans la session « Les Ambassadeurs ». 
Elle est consacrée le 31 mai 1951 et sera nommée « sergente » d’École dans la session suivante puis mutée au poste 
de Lyon 2 en 1952. 
Elle épouse le sous-lieutenant Jean Polrot le 20 juin 1953 et le rejoint au poste de Clermont-Ferrand. De leur union, 
naissent quatre enfants : Francis-Jean, Danièle, Alain et Éric.
Ensemble, ils servent le Seigneur : en Algérie, à Bab-el-Oued, puis au Palais de la Femme, à Dunkerque, et dans les 
œuvres sociales, notamment à Metz et Mulhouse. Ils sont transférés en Belgique aux postes de Quaregnon, Ixelles et 
Bruxelles-Central. De retour en France, les Majors rejoignent l’institution sociale de Rouen pendant 4 ans, avant d’être 
mutés au poste de Toulon, puis à Nîmes comme commandants divisionnaires. Pour leur dernière affectation, ils seront 
nommés secrétaire immobilier (pour le major) et responsable de l’A.B.C., Action Bénévole pour la Communauté, à l’ori-
gine du service du Bénévolat (pour la major) au Quartier Général territorial. Au terme d’une vie riche en expérience, les 
Majors atteignent l’âge de la retraite le 1er avril 1990.

PR
O

M
OT

IO
N

 À
 L

A 
GL

O
IR

E
D

a
n

ie
l 
N

a
u

d
, 

C
o
lo

n
e
l,
 C

h
e
f 

d
e
 T

e
rr

it
o
ir

e

PR
O

M
OT

IO
N

 À
 L

A 
GL

O
IR

E
D

a
n
ie

l 
N

a
u
d
, 

C
o
lo

n
e
l,
 C

h
e
f 

d
e
 T

e
rr

it
o
ir

e

Soirée organisée par Alpha
Belgium du 13 janvier 2018

Depuis septembre 2017, je suis invité à participer au Conseil 
d’Administration ainsi qu’aux rencontres organisées par  
Alpha Belgium. En juin 2018, je deviendrai membre effectif de 
ce Conseil d’Administration. En ce début d’année, le Conseil  
d’Administration d’Alpha Belgium a organisé un dîner-rencontre. 
Cette soirée avait pour but de se rencontrer, échanger et parta-
ger avec ceux qui soutiennent Alpha à Bruxelles, en Wallonie. 
Après le repas, nous avons reçu diverses informations concer-
nant l’actualité des parcours Alpha et leur développement en 
milieu universitaire, plus particulièrement à Louvain-la-Neuve. 
Nous avons aussi eu la joie d’apprendre la création d’une équipe 
de neuf personnes pour commencer le travail en Flandre (Alpha 
4 Vlaanderen). Et les perspectives d’Alpha Belgium ne s’arrêtent 
pas là puisque des formations seront prévues, des possibilités 
d’accompagnement pour prêtres et pasteurs (des Pasteurs 
selon mon Cœur) seront mises en place par Alpha Belgium en 
collaboration avec Talenthéo. Cette formation aura lieu en 2019 
pour les prêtres et en 2020 pour les pasteurs.
L’offre de participer au séminaire de Beauraing du mois d’oc-
tobre 2018 sera offerte pour les prêtres, les pasteurs et les an-
ciens. Encore une bonne nouvelle : dès le printemps 2018, le 
site internet de la Belgique sera actualisé par François et mis en 
adéquation avec plusieurs pays.
Voilà bien des perspectives réjouissantes dans le domaine de 
l’évangélisation active en Belgique. Soutenez tous ces projets 
dans la prière journalière, merci. Pour plus d’informations consul-
tez le site internet de Alpha Belgium : http://belgium.alpha.org/
     Major Bertrand Lüthi

BELGIQUE
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Major Marc Hennaut 
(1934-2018)

Marc Hennaut est né le 8 octobre 
1934 à Fontaine L’Évêque (Bel-
gique). Il est enrôlé soldat au poste 
de Marchienne au Pont le 28 sep-
tembre 1951. Il suivra la formation 
de « cadet de poste » et deviendra 
instructeur de Jeune Armée.
Électricien de métier, il choisit d’en-
trer à l’école des élèves-officiers 
dans la session « Les Courageux »  
le 13 septembre 1957. Il est consa-

cré comme officier de l’Armée du Salut en juin 1958. Il sera 
nommé en tant qu’aspirant au poste de Bruxelles durant une 
année, puis muté ensuite à Spa pour y effectuer des travaux 
pendant quelques mois. Nommé lieutenant, il arrive au poste 
de Châtelineau, en 1959.
Il épouse Jeannine Bodinot, cadette de la même session, le 
18 février 1961. De leur union naîtront cinq enfants : Claire-
Lise, Jean-Marc, Pascal, Éric et Astrid. Ensemble, les capi-
taines Hennaut dirigeront les postes belges de Roux, Forchies 
et Jumet. Ils seront ensuite transférés en France en 1974 à 
Lyon 1, puis à Ganges-Basses-Cévennes, Paris-La Villette, 
Marseille et enfin Bordeaux. Ils rejoidront ensuite la Belgique 
où ils seront nommés au poste de Bruxelles pour les six der-
nières années de leur service actif jusqu’en septembre 1996.
Doté d’une grande capacité d’écoute et d’une forte détermi-
nation à aider son prochain, Marc Hennaut, amplement se-
condé par son épouse la Major Jeannine Hennaut, a œuvré 
toute une vie, privilégiant, dans le prolongement de l’annonce 
de l’Évangile, les activités sociales de proximité menées en 
faveur des plus démunis. Il a rejoint la Maison du Père le mardi 
6 février 2018, dans sa 84ème année.

Major Violette César-Méry (1931-2018)

Née le 22 octobre 1931 dans une famille salutiste, Violette Méry grandit avec le sens du respect  
de Dieu. Au seuil de la guerre, encore enfant, elle doit quitter sa famille et rejoindre une pension 
dirigée par des religieuses catholiques. Plus tard, elle retrouve le milieu familial et l’expression 
de foi de ses parents, à laquelle elle adhère. « Pendant mon année de philo, au lycée, je fus attirée par diverses doc-
trines et je me rendis compte que ma foi n’était qu’intellectuelle. Peu à peu, je sentis l’insuffisance. », écrit Violette. 
Elle devient soldat de l’Armée du Salut le 19 janvier 1947. Quelques mois plus tard, lors d’une journée rassemblant la 
jeunesse, sa vocation se précise, devenir officière.
Devenue assistante sociale, Violette Méry, entre à l’École de Formation des cadres de l’Armée du Salut, le William 
Booth Memorial Training College à Londres, dans la session « Les bergers », le 18 août 1953. Au terme d’une année 
d’étude, elle est affectée, avec le grade d’aspirante, au poste de Lyon 2. 
Le 21 mai 1955, elle épouse le lieutenant Jean César. De leur union naîtront Jean-Emmanuel, Etienne et Marie-Vio-
lette.Ensemble, Jean et Violette César œuvreront dans les domaines de l’évangélisation comme de l’action sociale :  
à Oran, Lille, Auvilliers, Rouen, à la Cité de Refuge et Strasbourg. La direction du Domaine de Morfondé leur sera en-
suite confiée, avant celle des divisions de Lyon, puis de Paris. Enfin, leur ministère se poursuivra au Quartier Général, 
comme responsables du service social, de la formation, des recherches et prisons, avant leur départ en retraite le 1er 
septembre 1993. 

Major Germaine Praille 

(1920 – 2018)
Germaine Praille est née le 20  
juillet 1920, à Marchienne-au-Pont.  
À 18 ans, elle épouse Albert Reynaert. 
De leur union, naissent deux enfants  
qui décèdent, en bas âge. Durement  
éprouvés par cette perte et à la  
recherche d’un lieu de culte, Germaine  
et Albert Reynaert contactent le poste 
de l’Armée du Salut de Marchienne-
au-Pont. Ils entrent à l’École de For-
mation des cadres de l’Armée du Salut 

à Paris en intégrant la session « Les Hérauts de l’Evangile » 
(1952-53). Consacrés le 18 juin 1953, les sous-lieutenants  
Reynaert sont nommés au poste de Verviers, puis officiers- 
assistants au Chantier de Bruxelles où naît leur fils, Philippe. 
Ils seront ensuite nommés directeurs au Chantier de Liège 
puis au Chantier de Bruxelles.
Le major Albert Reynaert est « promu à la gloire » le 30 mai 1974, 
avant d’avoir atteint l’âge de la retraite. La major Germaine  
Reynaert poursuit son ministère, notamment au service  
d’Entraide et Aide aux familles, jusqu’à ce qu’elle cesse son  
service actif, le 20 juillet 1980. 
Beaucoup se souviennent de son ministère de visites, accom-
pli avec fidélité, sans compter son temps accordé à l’écoute 
de ceux qui vivent l’épreuve, l’oubli et l’isolement. 
À la maison de retraite de Béthanie (Genval), la major a assuré  
une mission d’aumônerie auprès des résidents durant une 
vingtaine d’années. Mais ne l’a-t-on pas surprise, encore tout 
récemment, entonnant les paroles du refrain : « Chaque jour, à 
chaque heure, oh ! J’ai besoin de toi. Jésus, viens et demeure 
auprès de moi » ! Beau témoignage qui traduit sa foi inébran-
lable.

PR
O

M
OT

IO
N

 À
 L

A 
GL

O
IR

E
D

a
n
ie

l 
N

a
u
d
, 

C
o
lo

n
e
l,
 C

h
e
f 

d
e
 T

e
rr

it
o
ir

e

7



AN
NO

NC
ES

 M
AI

/J
UI

N 
20

18
AP

PE
L 

À 
CA

ND
ID

AT
UR

E

Avec Vous - Une édition de l’Armée du Salut - L’ Armée du Salut en France  
et en Belgique : 60, rue des Frères-Flavien – 75976 Paris cedex 20  
Tél. : 01 43 62 25 00 – site web : www.armeedusalut.fr - Directeur  
de la publication : Daniel Naud – Chargée de rédaction : Cécile Clément 
Édition : Reymann Communication, 32 rue de l’industrie, F-67400 Illkirch 
Imprimerie KOCHER - 4, rue Jean Mentelin - 67560 ROSHEIM  
Dépôt légal janvier 2018 – ISSN : 1636 – 0982

du 6 au 9 mai . . . . . Conseils territoriaux des officiers

du 11 au 13 mai . . .  Formation européenne aux techniques 
scoutes Jambville (région Ile de France)

le 13 mai. . . . . . . . . Rassemblement familial – Landersen

les 19 et 20 mai . . .  Festival tropical -  Paris, rassemblement   
familial - Chausse, Le Havre, Lille

du 27 mai au 2 juin  Camp féminin – Spa

le 2 juin  . . . . . . . . .  Journées des Alliances des cadets de la  
session  «  Les Messagers de l’Évangile  »

le 3 juin  . . . . . . . . .  Consécration  - 14h 30 au Palais  
de la Femme et « Adieux  » de la Secrétaire  
en chef - Lte colonelle Sylvie Arnal 

le 10 juin  . . . . . . . . 60ème anniversaire de Chausse

Déjà présente dans plusieurs  
pays d’Europe, l’École de  
Disciples / Mission 10.21 sera 
lancée en France en septembre 
2018. 
La mission : envoyer les jeunes  
dans les postes pour redyna- 
miser l’évangélisation auprès 
de la jeunesse et transmettre 
les valeurs bibliques et salu-
tistes.
Nous prions pour que ce temps 
à part puisse susciter des  
vocations.
Notre but : construire dès 
aujourd’hui l’Armée du Salut  
de demain.

Mission 10.21*

Prêt à relever  
le défi ou à prier  
pour les jeunes ?
Contacte le major 
David Vandebeulque : 
dvandebeulque@armeedusalut.fr

AVIS OFFICIELS : MUTATIONS
>  À dater du 1er Juillet : 
>  La Lieutenante-colonelle Sylvie Arnal, Secrétaire en chef, entrera  

à la retraite. 
>  Les Majors Patrick et Margaret Booth, sont nommés respective-

ment Secrétaire en chef et Secrétaire territoriale pour les ministères 
féminins. Ils sont promus Lieutenants-colonels.

>  Les Majors Isabella et Didier Chastagnier sont nommés respon-
sables du Service Jeunesse pour la Région Belgique.

>  Les Majors Pierre et Christiane Carrères sont nommés respon-
sables du Poste de Valence.

>  Le Lieutenant Pierre-Alain César est nommé responsable du Poste 
de Mulhouse.

>  Le Lieutenant Étienne Olivier est nommé Assistant au Poste  
de Mulhouse et Aumônier des établissements « Résidence Heimelig  
à Seppois le Bas et Waldighoffen.

>  La Lieutenante Mathilde Alaux est nommée responsable des 
Postes de Montbeliard / Belfort.

>  Le Lieutenant Stéphane Gratas est nommé responsable du Poste 
de Rouen.

>  Les Sergents Alain et Colette Lesueur sont nommés responsables 
du Poste de Dieppe.

À partir du 19 mai, les Colonels Daniel et Éliane Naud, 
Chefs Territoriaux, assisteront au Haut-Conseil qui  
se réunira à Londres en vue de l’élection du nouveau  
Général, Chef Mondial de l’Armée du Salut. LONDRES

* Marc ( chapitre 10 verset 21 ) « Viens, et suis-moi »


