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“ Ô Éternel ” (1 Rois 8 : 23) 

Alors que nous entamons le second  
semestre de l’année, un regard sur ce 
qu’ont été ces six premiers mois s’im-
pose à notre esprit.
Tant d’événements ont marqué la vie de notre 
mouvement. Parmi eux, deux temps forts ont  

réuni de larges auditoires. 
Le premier fait marquant fut le congrès, au cours duquel nous 
avons accueilli, au mois de mars, à Bruxelles d’abord, puis à Paris, 
nos chefs mondiaux, le Général et la Commissaire  Cox. Cette visite 
a suscité une grande émulation et nous avons été témoins d’une 
vaste mobilisation parmi tous ceux qui sont en lien avec nos postes 
dans l’ensemble du Territoire. 
Le second ralliement, plus proche dans le temps, a été la 
consécration des quatre élèves-officiers de la session 
“Les Messagers de l’Évangile”, précédée de leur “journée des 
alliances”, avec le départ à la retraite de la Lte-colonelle Sylvie Arnal. 
L’occasion de prendre conscience que Dieu appelle constamment 
des serviteurs dans “sa moisson”. 
Déjà, d’autres moments importants s’annoncent, avec la bien-
venue des Lts-colonels Patrick et Margaret Booth, respectivement  
Secrétaire en chef et Secrétaire territoriale pour les ministères 
féminins, à la mi-septembre, ainsi que l’entrée en formation des cinq  
élèves-officiers belges et français de la session “Les Messagers du 
Royaume”. Cette arrivée d’officiers dotés d’une grande expérience, 
et de jeunes, futurs cadres de l’Armée du Salut, représente un grand 
apport pour le Territoire France et Belgique. 
Avec gratitude, nos pensées se fixent sur Dieu et, dans une attitude 
de prière, comment ne pas penser aux mots prononcés par le roi 
Salomon ?  “Ô Éternel… Il n’y a point de dieu semblable 
à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre : 
tu gardes l’alliance et la miséricorde envers tes servi-
teurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur !”  
(1 Rois 8 : 23)    

   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’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.



Consécration des cadets  
3 juin 2018
Pour devenir officier de l’Armée du Salut, une formation théorique  
et pratique de deux années est dispensée. Au terme de celle-ci,  
un week-end de consécration comme officier clôture ce cycle. 
Différentes étapes ponctuent ce week-end. 

La signature de l’Alliance  

Tout commence le samedi, à la Chapelle des Diaconesses de 
Versailles.
Chaque cadet signe une Alliance, reconnaissant que le fonde-
ment essentiel de sa consécration et de son ordination est que 
Dieu l’a appelé et habilité à être ministre du Christ. Cet enga-
gement est pris entre l’individu et Dieu : “Appelé par Dieu 
à proclamer l’Évangile de notre Seigneur et Sauveur 
Jésus-Christ, comme officier de l’Armée du Salut, je 
conclus avec lui cette alliance solennelle.”

La cérémonie de Consécration  

Le rendez-vous est donné au Palais de la Femme pour une cé-
rémonie solennelle, mais aussi très festive. Après que les cadets 
soient entrés au son de la Musique Territoriale une dernière fois 
en tant que cadets, la réunion démarre par le rappel du parcours 
de leur formation. La major Anne Thöni, qui a coordonné pen-
dant de nombreuses années la formation des élèves officiers, 
explique les différents thèmes qui ont été abordés aux cours de 
ces deux années studieuses. 
La formation des officiers ne s’arrête pas là, puisque ce sont 
maintenant 3 à 5 ans de formation continue qui démarrent à 
la faculté libre de théologie de Vaux. La major Thöni termine 

ainsi son ministère d’officière active, fière de cette session. Elle 
donne aux cadets la mission d’être de véritables Messagers 
de l’Évangile pour le XXIème siècle.

Le cadet Stéphane Gratas nous rappelle par quelques mots qu’il 
a reçu son appel il y a bien longtemps. Une page se tourne, mais 
un nouveau chapitre de sa vie démarre avec de nombreuses 
incertitudes. Il est confiant car il remet sa vie au Seigneur. Il veut 
prendre soin des personnes qui lui seront confiées, comptant 
sur la promesse qu’il a reçue le jour de son enrôlement de soldat :  
“Va avec la force que tu as.” (Juges 6, verset 14).

C’est ensuite la cadette Mathilde Alaux qui donne quelques 
mots de ses deux années de formation. Elle a été touchée et  
impressionnée par le nombre de personnes qui sont interve-
nues. C’est une formation riche, marquée par de nombreuses 
rencontres avec des personnes passionnées. Il lui reste beau-
coup à apprendre et à mettre en pratique, mais elle souhaite se 
rendre disponible et serviable sachant que le Seigneur sera à 
ses côtés.

Les cadets ont ensuite prononcé leur déclaration de foi 
qui confirme leur loyauté envers les vérités bibliques, 
les principes et les doctrines salutistes. Les nouveaux 
officiers dédient ainsi leur vie à prendre soin de leur 
prochain. Ils déclarent qu’ils seront fidèles à l’appel et 
se comporteront d’une manière digne d’officiers et de 
disciples de Jésus-Christ. 
Chaque cadet a reçu un verset biblique qui l’accompagnera pour 
son ministère. Les Colonels Eliane et Daniel Naud concluent 
cette cérémonie par ces mots :           

La Lieutenante-Colonelle Sylvie Arnal prononce la prière de 
consécration.

Le Colonel Naud a ensuite interpellé l’assemblée en rappelant 
que Dieu a un plan pour chacun d’entre nous, même avant notre 
naissance. Comme Jérémie, nous pouvons avoir différentes ex-
cuses pour ne pas répondre à l’appel de Dieu : “je ne sais pas 
parler, je suis trop jeune, ...”. Mais répondre à l’appel de  
Dieu, Jérémie a eu l’assurance que Dieu était à ses côtés. “Dieu 
appelle d’autres Jérémie à le servir”.

Les lieutenants ont ensuite reçu leur affectation. L’étoile d’argent 
est remise aux parents comme une marque de reconnaissance 
de la part de l’Armée du Salut pour honorer leur implication  
dans l’éducation de leur fils ou de leur fille, au moment de leur 
Consécration comme officier, officière.

“Nous vous consacrons Ministre  
de l’Évangile de notre Seigneur  
et Sauveur et officier de l’Armée  
du Salut au grade de Lieutenant”

     Colonels Eliane et Daniel Naud 
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Versets reçus par les cadets lors de leur consécration   

Le Colonel Daniel Naud a ex-
primé sa reconnaissance pour 
les 41 années de service de la 
Lte-colonelle Arnal en France 
et à l’étranger, la fidélité de 
Dieu manifestée à sa servante 
courageuse et appliquée, 
ayant le sens du devoir, dans 
une tâche pas facile, avec le 

souci de faire avancer les choses. Il rappelle que c’est la pre-
mière femme célibataire a avoir assuré la mission de Secrétaire 
en chef en France. 
Avec les remerciements de l’Armée du 
Salut, le Colonel remet à la Lte-colo-
nelle son certificat de mise à la retraite et 
adresse le verset de Philippines 4 : 7 : “Et 
la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que 
l’homme peut comprendre, gardera vos 
cœurs et vos pensées en Jésus-Christ”.

C’est par ces mots que la Lte-colonelle 
Arnal a voulu répondre et conclure ses 
41 années de service : 

“La vie avec Christ est vraiment 
la plus belle, Dieu m’a donné une 
belle vie au delà de ce que j’aurai 
pu imaginer. Servir le Seigneur a 
rempli ma vie. C’est pour la mission 
que j’ai été appelée plus particulièrement. 

Mathilde Alaux  
Psaume 34, verset 9 
“Éprouvez et constatez 
combien le Seigneur est 
bon. Heureux l’homme 
qui a recours à lui !”

Stéphane Gratas  
Psaume 46, verset 1 
“Dieu est pour nous un 
abri sûr, un secours tou-
jours prêt dans la dé-
tresse.”

Manuella Ringelberg 
Josué 1, verset 5 
“Durant toute ta vie  
personne ne pourra te 
résister, car je serai avec 
toi comme j’ai été avec 
Moïse.”

Etienne Olivier  
Juges 6, verset 14 
“Va avec la force que tu 
as.”

Même dans les années 
très difficiles, le Seigneur 
m’a donné le discerne-
ment, le courage pour 
apprendre, transmettre et 
former. Je me suis épa-
nouie à cette place. Les 
années en Afrique m’ont 
préparé aux hautes res-
ponsabilités exercées par la suite en France.
La vie au service du Seigneur est formidable !”

Cette après-midi festive a été ponc-
tuée par de nombreux interludes 
musicaux riches et variés proposés 
par des groupes venus de France et 
de Belgique : les jeunes de la comé-
die musicale El Azar, la chorale des 
officiers, le poste de Dunkerque, le 
groupe de jeunes de Toulouse, la 
chorale d’Anvers et la chorale du fes-
tival tropical.

Sergente Cécile Clément

Remise du certificat de retraite à la Lieutenante-Colonelle Sylvie Arnal
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Le Banc de la Grâce 
La rédaction des publications de la Congrégation souhaite 
poursuivre la réflexion autour de la prière, entamée dans 
le journal En Avant du mois de juin. Nous vous proposons 
de trouver ci-dessous une réflexion autour du “Banc de la 
Grâce”.
Dès sa création, l’Armée du Salut est composée de per-
sonnes animées d’une passion sans mesure à conduire les 
âmes des individus non-croyants au salut en Jésus-Christ. 
Pour mener à bien cette mission, elle utilise le “banc de la 
grâce” (“the mercy seat” en anglais) qui fonde rapidement 
l’identité de l’Armée du Salut. 
Ce simple objet – traditionnellement un banc en 
bois - était placé à proximité de l’évangéliste de 
rue de manière à ce qu’il soit suffisamment ac-
cessible pour que les passants interpellés par le 
message de la Bonne Nouvelle puissent faire le 
geste de s’y avancer pour prier dans une attitude 
de profond recueillement. Ce geste de “s’avancer” se 
fait dans les milieux protestants méthodistes depuis le XIXe 
siècle en signe d’une réponse personnelle à l’annonce du 
besoin universel de salut offert à toute l’humanité par Dieu 
en son Fils Jésus-Christ. Le banc de la grâce est ainsi un 
point de départ d’une démarche spirituelle personnelle en 
vue de l’acceptation du salut et de la sainteté. 

Aujourd’hui, il nous faut réajuster notre vi-
sion du banc de la grâce, qui est devenue 
floue en raison du décalage entre la théorie 
(il est un lieu de salut et de sanctification) 

et la pratique (personne n’y 
va, donc rien n’y est vécu, 
ou pire, ceux qui y vont ne 
vivent aucun changement 

et y retournent sans arrêt).

AJIR Belgique
Camp de Pâques 2018  
La plupart des animations, des grands jeux et des ateliers 
tournait autour du thème “Vers l’infini”, avec des planètes, 
des étoiles, des fusées, des astronautes mais aussi la lune et 
notre bonne vieille Terre.
Les temps spirituels du matin pour les enfants et ceux du 
soir pour les animateurs nous ont permis de regarder plus 

SPA

particulièrement vers les étoiles et la lumière : la création 
du ciel, de la terre et des luminaires, la descendance aus-
si nombreuse que les étoiles du ciel (promesse faite à 
Abraham), les songes de Joseph, le renouvellement des 
promesses de Dieu concernant la postérité pour Moïse, 
l’étoile de la naissance de Jésus à Bethlehem, Jésus lu-
mière du monde, les humains sel de la terre et lumière du 
monde, sans oublier Jésus l’étoile du matin. Au cours d’un 
culte, les Jeunes Soldats ont été invités à renouveler leur 
engagement. 
Ce séjour était le dernier en tant que directeurs pour  
Lénaïc et Hermilie. Ils débuteront en septembre leur forma-
tion d’officier en tant que cadets.

La prédication salutiste doit être claire et directe et surtout 
pousser à la décision, dans un sens ou dans l’autre, mais 
ne pas laisser indifférent. Le major Bovey, spécialiste salu-
tiste britannique sur le sujet, laisse donc entendre que la 
prédication salutiste se serait quelque peu adoucie si bien 
qu’elle ne pousserait plus à la décision immédiate. Si l’on 
attend de nos auditeurs qu’ils s’avancent, il faut les se-
couer par le message de salut que nous communiquons.

Mais cela ne s’arrête pas à cet appel, la deuxième étape 
de la stratégie est de savoir parler aux gens qui s’avancent 
pour prier. Il faut réfléchir à une démarche adaptée telle 
que nous l’ont enseignée nos prédécesseurs salu-
tistes : laisser un temps de silence, puis être à l’écoute  
plutôt que de parler. Les accompagnateurs au banc de 
la grâce doivent être formés dans ce sens. De plus, la 
prière et les visites sont indispensables après la démarche 
de conversion mais quand elles précèdent l’appel de 
quelques jours, semaines ou mois, elles permettent aussi 
de préparer en amont les réunions où un appel au banc de 
la grâce est réalisé. L’appel aura davantage de sens et la 
réponse sera plus ciblée. 

Enfin, la stratégie qui vise à ce que des personnes s’age-
nouillent au banc démarre pour chaque salutiste dans 
sa propre capacité à s’agenouiller lui-même au banc, à 
prier et à retrouver continuellement sa juste place face à 
Dieu. Le major Bovey suggère également d’élargir  
l’utilisation du banc à la prière en dehors de l’idée 
de repentance et à toutes occasions possibles 
d’engagement afin de rendre l’acte plus familier à 
la communauté et de dédramatiser son utilisation 
et de la favoriser. 

Capitaine Marie-Eve Bösiger
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Festival Tropical : 
“Quel est ton trésor et où est-il ?”

Le Festival Tropical est un événement salutiste qui a lieu tous 
les 2 ans à Paris. Il a pour objectif de rassembler autour d’un 
thème donné tous les salutistes de France et de Belgique, 
de les inviter à louer le Seigneur et à partager avec une am-
biance “exotique” ou tropicale (danses, louange africaine et 
haïtienne...).
Cette année, le thème du Festival était : “Quel est 
ton trésor et où est-il ?”. Le groupe invité a été le groupe  
NyAko (traduire Echo) de Madagascar. Il nous a intensément 
réjouis par sa grande qualité musicale et par l’Esprit qui l’animait. 
Un réel partage culturel  lors du concert que les 
membres du groupe ont donné le samedi soir.  
450 personnes se sont retrouvées le dimanche 
matin pour un culte à la gloire de 
Dieu, suivi comme chaque fois d’un 
repas festif partagé par près de 400 
personnes. Le clou de ce festival 
dans l’après midi du dimanche à été  

PARIS

la participation exaltante de 13 groupes. 
Le rendez-vous est pris en 2020 et nous vous invitons  
à bloquer la date du WE de Pentecôte pour un nouveau 
voyage virtuel et Tropical.

  Sergent Elvis Saba

Un dimanche de fête au poste 
En ce dernier dimanche du mois de juin, la salle du culte est comble, avec plus de 130 
personnes réunies. De nombreuses occasions sont données de se réjouir ! 
C’est la fin d’une saison pour Élea et Salomé, les deux services civiques. Deux nouvelles 
adhérentes se sont engagées : Pierrette et Suzanne, trois nouveaux soldats sont enrô-
lés : Doris, Marie-Antoinette et Élea. Ce dimanche marque aussi l’occasion pour les 5 
jeunes soldats de renouveler leur promesse.
L’après-midi, c’est une nouvelle occasion de rencontre pour faire la fête autour du 
groupe des Basandjoli (tambourinaires) qui célèbrent leurs 10 ans entourées par les 
Gospel Friends de l’église protestante réformée proche du poste.
 Cécile Clément

STRASBOURG

Anniversaire d’une sexagénaire de l’Armée du Salut 
Au carrefour de 
La Tavernole dans 
le Gard, levez les 
yeux vers les mon-
tagnes pour voir 
au loin un bâtiment 
blanc, toit ocre, un 
“bateau” dans un 

océan de verdure : voilà Chausse.
Ce lieu est relaté dans les annales de l’Histoire au 13e siècle… 
il sera donné à l’Armée du Salut, inauguré en 1958 avec la pre-
mière colonie de vacances… D’autres suivront jusqu’à ce jour 
mais aussi camps, classes vertes, week end, assemblées chré-
tiennes, séminaires… des milliers de personnes connaissent cet 
endroit. Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Chausse, 60 ans, 
et pour la circonstance, les Chefs territoriaux, Colonels Daniel 
et Eliane Naud et le Directeur Général de la Fondation, Mr Eric 
Yapoudjian président cette journée : 
- culte de reconnaissance à Dieu pour sa fidélité, temps de 

témoignages des salutistes, des amis de Chausse, fanfare du 
Midi, tambourins, chorale des officiers et message biblique du 
Chef de Territoire axé sur l’obéissance à Dieu qui génère la bé-
nédiction sur ceux qui lui restent fidèles.  Dieu nous a parlé dans 
ce lieu.
- paëlla XXL, gâteau d’anniversaire, visite des lieux, histoires au-
tour de Chausse évoquant la petite chapelle, “Monsieur Pierre” 
l’ancien gardien, la piscine, l’incendie de la draille*, la ferme 
abandonnée…
Longue vie au cyprès de 80 cm planté près de la Chapelle pour 
marquer ce jour.
Longue vie à Chausse. Merci aux bénévoles sous la direction du 
directeur actuel, Monsieur Jean Vercier.
Oui, “Tout joyeux, ton peuple t’adore, Dieu d’amour”, c’est le cri 
de notre âme en ce dimanche 10  juin sous le pin et le châtai-
gnier, vraie cathédrale à ciel ouvert.
En route pour les 65 ans et plus…

 Major Claire-Lise Fournel 
* draille : chemin des moutons pour la transhumance
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Pentecôte chez les ”Ch’tis“ 
Lundi de Pentecôte, le Poste de Dunkerque a accueilli les 
salutistes de Lille et de Calais. 
Les Majors Claude et Pauline Etcheverry étaient les invités 
spéciaux pour présider deux réunions. Rappelant ce que rap-
portent les Actes des Apôtres au sujet de l’événement fonda-
teur de l’Église chrétienne, le Major a parlé des langues de feu 
posées individuellement sur chaque disciple. Cette onction va 
en faire des témoins remplis d’enthousiasme et d’audace. De 
même aujourd’hui, le Saint-Esprit donne un ministère parti-
culier et personnel à tous ceux qui sont ouverts à son action.
L’après-midi, un temps de louange et de partage a été ani-
mé par la Major Etcheverry. Elle nous a entraînés dans un 
moment ludique et spirituel autour d’une corbeille 
de fruits, concrétisant les «fruits» que le Saint-Esprit 
produit dans le cœur de tout chrétien qui le laisse 
agir et montrant ainsi de quelle manière les fruits 
tels que la douceur, l’amour, la joie, la patience, mû-
rissent dans notre vie.
Ce rassemblement a été égayé par les participations joyeuses 
des Jeunes-Chanteurs, des tambourinaires et de la chorale 
du Poste de Lille, ainsi que par le groupe de chant de Dun-
kerque-Calais.  
L’Esprit du Seigneur nous a fortifiés et rapprochés 
les uns des autres, avec le même désir de glorifier 
Dieu par notre témoignage.  

Majors Mario et Ruth Moratto 

DUNKERQUE

Rassemblement européen  
des chefs scouts
Soixante-seize animateurs scouts de l’Armée du Salut, représen-
tant huit pays d’Europe se sont rassemblés à Jambville (à l’ouest 
de Paris) pour Leadersmob 2018, un week-end de formation 
sous l’égide du Réseau Européen du Scoutisme salutiste. Une 
formidable occasion de partager tant sur le plan humain que 
spirituel, d’apprendre des nouvelles techniques, d’aider de nou-
veaux pays à démarrer le scoutisme, de s’encourager les uns 
les autres et de vivre de grands moments de joie ensemble. Cela 
se passait sur le site même où se déroulera Scoutmob 2019, 
le Jamboree de l’année prochaine. Plus d’informations sur les 
pages Facebook : Porteurs de Flambeau France-Belgique, Sal-
vation Army European Scout and Guide Network et Scoutmob 
2019.

Philippe Clément, Responsable territorial  
pour les Porteurs de Flambeau 

JAMBVILLE

Pentecôte : La puissance 
du rassemblement familial
19-21 mai

La mobilisation du congrès territorial et d’autres 
événements territoriaux avaient quelque peu  
remis en question la tenue du traditionnel  
rassemblement de Pentecôte à Chausse. 
En réponse à l’insistance des camarades et amis 
des postes, les officiers de la région se sont mis 
en route pour organiser “quelque chose” sur la 
base du volontariat. 
 
Les équipes du poste d’Alès et du Centre de 
Chausse se sont mises en route dans la simplici-
té pour perpétuer cette occasion de rassemble-
ment familial à laquelle beaucoup sont attachés. 
Chacun a, au fond du cœur, le goût et la marque 
de l’œuvre de l’Esprit lors des rencontres du 
passé. Ils étaient donc là, 80 au moins (dont une 

CHAUSSE

quinzaine d’enfants et de jeunes) venus 
d’Alès, Nîmes, Toulon, Toulouse, Ganges, 
Mazamet, Nice, Valence… 
Quoi de plus approprié pour méditer  
à la Pentecôte que de se réunir ? 
Au programme, le Saint Esprit : 
Il se manifeste dans le conte philoso-
phique joué au temple historique du 
Collet-de-Dèze, dans les 3 célébrations, 
dans les ateliers, dans le film “Dieu n’est 
pas mort”…
L’Esprit du “Tout à coup”, 
du “Tous furent remplis” 
et du “Tous prophètes”.

Ce même élan du rassemblement a ani-
mé les rencontres familiales régionales de 
l’Est à Landersen (13 mai), de Dunkerque 
pour le Nord, du Havre pour la Normandie. 
A Paris, le Festival Tropical battait son 
plein !

Major Jean Olekhnovitch
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Camp féminin 

Du 14 au 20 juin 2018

Le camp féminin de Chausse a permis à 49 femmes de tous âges (de 
36 à 93 ans !) de tous horizons et provenances sociales de passer de 
très belles vacances, bien sûr trop courtes à leur goût. Phénomène 
nouveau : certaines femmes avaient pris ce temps sur leurs congés, 
loin du travail et de la famille. 
Si un programme varié avait été concocté par l’équipe (sorties à choix 
pour des visites ou des balades natures, veillées détente, ateliers ar-
tistiques et créatifs divers, animation sportive…), ce sont bien les ac-
tivités spirituelles qui ont emporté l’adhésion dans le questionnaire 
d’évaluation. Chaque matinée démarrait par une réunion de prière fa-
cultative (nouveauté cette année) dans la chapelle où plus de la moitié 
des participantes assistait. Venait ensuite une étude biblique suivie de 
discussions dans de petits groupes de partage. Découvrir l’expérience 
des autres, apprendre à prier à voix haute, oser dire ses doutes ou ses 
questions… ce sont des temps uniques. Plusieurs invités extérieurs 
ont enrichi le séjour par leurs interventions bibliques ou d’animation, en 
particulier les membres du poste d’Alès qui ont présenté le spectacle 
“Jacobo et la cour des miracles”.
La rénovation de la piscine et l’aménagement des abords, l’accueil et 
la disponibilité de l’équipe de Chausse ont participé à ce niveau de 
qualité. C’est bien l’Esprit de Dieu qui, dans tous les acteurs de ces 
vacances, a présidé à la réussite de ce séjour.    

Major Ariane Olekhnovitch 

Chaque année, les camps féminins sont attendus avec impatience dans le 
territoire. Préparés par une équipe d’officières ou de responsables locales, 
ils ont lieu en fin d’année scolaire pour bénéficier de façon plus certaine d’un 
temps clément. Deux camps féminins unis par un même thème 
“Près du ruisseau” ont été ainsi organisés dans les centres de 
jeunesse de l’Armée du Salut, à Spa en Belgique du 27 mai au 2 
juin et à Chausse en France du 14 au 20 juin. 

Focus sur la qualité : des mois à l’avance, la Sergente Janine Belmudes prépare l’accueil des participantes 
(badges, étiquet tes de porte, etc.) et la décoration de la soirée de fête (sets de table, objets personnalisés, 

carte du menu, etc.) qui donnent à chacune le sentiment d’être unique et attendue. 

Camp féminin 

Du 27 mai au 2 juin 2018

Des ligueurs et ligueuses se sont retrouvés 
à la Villa Meyerbeer venant de Belgique et 
de France. Des activités variées ont rythmé 
notre séjour : bricolages, veillées, visite du 
marché et du musée de la Forêt.
La sortie nous a menés au musée des grès à 
Raeren. Là, nous avons pu contempler une 
collection qui retraçait 500 ans d’histoire de 
la céramique rhénane. Le tout était présenté 
dans le château de Raeren. Ensuite, le bus 
nous a emmenés au zoo d’Aix-la-Chapelle.
Notre âme n’a pas été oubliée. Des études 
bibliques nous ont emmenés “près du ruis-
seau” au fil du Psaume 1. Le dialogue entre 
la Samaritaine et Jésus nous a montré com-
ment dépasser nos différences et nos limites. 
Lors du culte de clôture, les mots “eau”, 
“boire” nous ont fait réfléchir sur la source 
à laquelle nous puisons quotidiennement. 
Est-ce Jésus qui nous donne l’eau dont nous 
avons besoin ?
Merci pour tout et à l’année prochaine !

Major Bénédicte Lüthi

CHAUSSE

SPA

Temps de renouvellement spirituel 
dans le cadre de vacances de qualité   
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Les Colonels Eliane et Daniel Naud iront 
visiter la colonie et le camp des Estivales 
artistiques à Chausse et à Nîmes

du 28 au 29 juillet
 visite des Postes de Montbéliard et Belfort

Les Colonels Daniel et Eliane Naud 
Chefs territoriaux 

AVIS OFFICIELS :

>  PROMOTIONS

>  Est promu au grade de Major  
au 1er juin Capitaine Philippe Münch 

>  Sont promus au grade de Capitaine  
au 7 juillet Lieutenante Marie-Eve Bösiger-Naud,  
Lieutenant Matthieu Bösiger,  
Lieutenante Marie Druart-Lange et Lieutenant Michaël Druart

> LONG SERVICE 2018

>  Est promu dans l’ordre du long service – 40 ans  
au 28 mai Major Emmanuel Westphal

>  Sont promus dans l’ordre du long service – 35 ans  
au 29 mai, Major Jean-Emmanuel Cesar  
au 11 juin, Major Christiane Carrères

>  Est promue dans l’ordre du long service – 30 ans  
au 11 juin Major Isabella Chastagnier

>  Sont promus dans l’ordre du long service – 25 ans  
au 5 juin Major Lucia Schmitter, Major Philippe Schmitter,  
Major Florence Vandebeulque et Major David Vandebeulque

Dimanche 16 septembre 2018  
Journée présidée par les chefs territoriaux, les Colonels Eliane et Daniel Naud

À la salle Iris du Quartier Général Territorial, 60 rue des Frères Flavien, 75020 Paris

• 10h30
Bienvenue du Secrétaire en chef, 
le Lt-colonel Patrick Booth et de la Secrétaire 
territoriale pour les ministères féminins,  
la Lte-colonelle Margaret Booth

Un programme sera assuré pour les enfants.

• 14h30

avec notre invité, le Professeur Henri Blocher

Bienvenue des cadets de la session  
“Les Messagers du Royaume”  

Ouverture de la formation avec notre invité, 
doyen honoraire de la faculté de théologie 
évangélique de Vaux-sur-Seine, 
professeur de théologie systématique 
et dogmaticien. 

Temps convivial autour d’un pique-nique. 

“Hommes et femmes, ensemble dans l’œuvre du Royaume” 


