
«  Prenez vos agendas ! »
Trois mots qui reviennent très souvent 
dans nos conversations, n’est-ce pas ? 
Combien de fois, dans une journée, 
utilisons-nous cette expression :  
« Prenez vos agendas ! » ? 
Surtout que maintenant, l’agenda existe 
sous de multiples formes. Raison de 
plus pour ne pas faire l’économie de 
ce moyen de travail. Et force est de 

constater qu’il nous rend de grands services, notamment celui de 
gérer au mieux le facteur temps. 

« Prenez vos agendas ! ». Une habitude à laquelle on se plie  
aussi dans nos commissions ou comités au Quartier Général 
Territorial de l’Armée du Salut. Car dans un lieu où l’on rassemble 
plus d’une centaine de personnes appelées à siéger dans  
différentes instances et à tout moment, il importe de veiller à un 
minimum d’harmonisation en matière de rendez-vous internes au 
risque de créer le chaos. 
Une fois les dates de nos prochaines séances fixées sur une certaine 
période de temps, le message passe auprès de l’ensemble de notre 
personnel, aucune interférence à craindre. 
Chaque secteur d’activité réunit ses propres membres, comme 
convenu à la session précédente. Et même, si le premier jour 
de la semaine, une certaine confusion semble régner dans les 
couloirs, ce n’est qu’une apparence. À l’heure dite, tous les 
sièges sont occupés dans nos salles de commission. La parole 
se canalise. C’est aussi le signe que tout le monde est au travail.
Il y a bien longtemps, le roi David, réfléchissant à son avenir  
quelque peu incertain, prit l’initiative de s’adresser à Dieu dans  
une circonstance particulière. Exprimant ses craintes le temps d’une 
prière, il dit : «Toi, tu connais mon sentier ». 
Puissions-nous partager cette même assurance 
lorsque nous planifions notre temps, nos événements 
de famille, nos programmes d’études, et tout ce que 
nous insérons dans nos agendas. 

Colonel Daniel Naud 
Chef de territoire
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Témoignage

Toulon : Depuis 6 mois, un service de petits-déjeuners pour les  
personnes sans domicile et isolées a été mis en place. Le poste offre 
simultanément la bagagerie et le vestiaire.

 Lyon : Remises de foulard, d’un mandat  
d’animateur PF et engagement de 2 recrues 
le dimanche 3 février.

 Alès : Réunion de partage des membres du poste lors de la visite 
du major Jean Olekhnovitch (D.O.T.)*, le 10 février.

Valence :  Culte et journée 
créative avec Ariel et Joëlle 
Westphal le dimanche 7 avril. 

Originaire de Montbéliard, la 
capitaine Patricia Pavoni a passé 
trente année en Italie, où elle a 
servi, avec son mari Emanuele, dans 
différentes missions de l’Armée 
du Salut. Suite à une nouvelle 
affectation, la voilà de retour dans 
sa ville d’origine.

Après des études de langues à Mulhouse, 
mon cheminement professionnel m’a 
conduite à Rome, et mon parcours spirituel 
au poste de la capitale italienne. 
C’est là que ma vie a pris une toute autre  
tournure, retrouvant de vieilles connais-
sances de mes voyages précédents et la 
sympathie de cette communauté. 
Emanuele, fils de pasteur baptiste, de 
formation théologique et maître d’hôtel 
de profession a travaillé en Afrique, en  
Amérique du Sud puis dans l’œuvre  
sociale de l’Armée du Salut en Italie. Nous 
nous sommes mariés en nous engageant 
dans le service comme soldats, puis comme 
officiers délégués. Nous sommes les parents 
de Ruben et Sylvie.
Emanuele a été responsable du service 
social tandis que moi-même, je devenais 
traductrice des documents anglo-italiens 
au Quartier Général à Rome, puis assistante 
aux finances pour informatiser le service. 

Nous avons ensuite dirigé le centre de 
vacances salutiste de Bobbio Pellice dans 
les Alpes turinoises pendant 9 années. De 
retour à Rome, durant 17 ans, je me suis 
occupée des finances au Quartier Général, 
et Emanuele a dirigé le Centre Social et  
s’est occupé du partenariat avec la 
commune de Rome, des relations publiques 
et des œuvres sociales en Italie. Durant  
cette période, Emanuele est tombé 
gravement malade. Miraculé plusieurs fois, 
sa fragilité l’a contraint à prendre sa retraite 
et j’ai été affectée à l’administration.

Nous n’avons jamais été officiers de poste.  
Notre cœur est comblé de joie et de recon-
naissance pour cet horizon inattendu qui 
s’ouvre. C’est pour moi, un retour au pays et 
l’occasion d’un nouveau service. 

Capitaine Patricia Pavoni
Postes Montbéliard et Belfort

Du côté des Postes
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Service jeunesse 

Région Sud : Le samedi 30 mars dernier, les salutistes des postes Alès, Nîmes et Ganges 
se sont réunis pour une « retraite de soldats » à Alès.
Avec plus d’une vingtaine de personnes, nous avons vécu une journée remplie de chants, de 
prières, de méditations et surtout de débats où chacun(e) a pu s’exprimer quels que soient 
son âge, sa position ou son ancienneté dans l’Armée. Ensemble, nous avons pu échanger 
sur la pertinence de l’alliance de soldat dans notre société contemporaine, ainsi que sur les 
spécificités de l’Armée du Salut dans le paysage chrétien. Nous espérons pérenniser ce 
type de rencontre qui nous permet de redécouvrir, d’approfondir notre vocation salutiste, et 
nous encourage à continuer ensemble le combat.

Capitaine Matthieu Bösiger

Nice : Agape fraternelle le dimanche 24 mars. Une grande variété 
de nationalités était représentée, avec la présence en particulier des 
familles suivies aux soupes de nuit et à l’aide aux devoirs.
   

* Directeur Opérationnel du Terrain

Les Lilas : Dimanche 7 avril, sur le thème de la Grandeur de Dieu, la brigade des 32 
tambourinaires, la chorale du Poste et le groupe « Les Compagnons de Jésus » se sont 
produits en concert au Poste des Lilas. Quelques fanfaristes du Poste de Bruxelles 2 
étaient également venus en renfort. Près de 200 personnes sont venues assister à ce grand 
concert de louanges. Prochaine étape pour les tambourinaires des Lilas : un week-end 
d’évangélisation et de louange au Poste de Nice du 26 au 28 avril prochain.

Major Jean-Claude Ngimbi

OPLAVIE 15-17 mars, au centre « Clarté Dieu » dans 
l’Essonne. 

Fort d’un premier séminaire auquel certains avaient participé il y a 
7 ans, et d’autres l’année dernière, nous nous sommes penchés à 
nouveau sur la recherche de l’orientation pour notre vie. 
Plusieurs enseignements nous ont été donnés sur l’appel que Dieu 
adresse à chacun, appel « d’aller et de faire des disciples » Matthieu 
28 : 19 : appelé à être témoin sur notre lieu de travail ou lieu d’études, 
appelé à être serviteur dans notre poste, en tant que salutiste, officier 
local, appelé au ministère d’officier, là où Dieu nous appelle à Lui 
obéir. Nous avons donc pris le temps de réfléchir à l’appel particulier 
de Dieu dans notre vie, que ce soit par les temps de formation, par 
les temps de partage, ou par les temps de méditation seul à seul 
avec Dieu.

« Personnellement, je sors de ce séminaire remplie 
de motivation et de désir de servir toujours plus le 
Seigneur là où il me veut. Je me sens également 
sereine par rapport à sa volonté pour moi. Ce séminaire 
se traduit par un renouveau dans ma foi. Je remercie 

infiniment Dieu pour ce temps mis à part dans ma vie, 
et pour toutes les bénédictions qu’il m’a accordées à 
travers ce week-end. »
     Chloé Dawans

« Nous les « jeunes  » allons construire l’Église de 
demain. La seule chose à faire est le pas de la foi.  
Il faut s’abandonner au Christ et Dieu fera le reste. »

Michael Welchner

Du côté des Postes
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Les Lieutenants Mathilde Alaux et Etienne Olivier ont célébré leur 
union le 6 avril à Mazamet. CHAMBON-SUR-LIGNON 

Salle Bastianou – à côté du temple Epucl 

EXPLIQUE-MOI 
CE QUE TU CROIS ! 

Du 5 au 10 août 

La colonelle Froydis Seland-Welander a été 
promue à la gloire le 11 février 2019 à l’âge de 89 
ans. De nationalité norvégienne, la colonelle entre 
en 1953 au collège international de formation 

pour officiers à Londres avant de servir en France avec son mari 
Audun Seland dans divers postes d’évangélisation. 
En 1963, Froydis et Audun Seland quittent la France pour la 
Norvège, le Zaïre et le Danemark avant de revenir en 1980 en 
France, puis de nouveau, après quelques années en Norvège, au 
quartier général territorial à Paris. Les colonels Froydis et Audun 
Seland prennent leur retraite en 1996 depuis le Danemark après 
avoir servi respectivement comme présidente territoriale des 
ministères féminins et chef de territoire. 
Une fois à la retraite la colonelle Froydis Seland continue d’être active 
au service de la mission et à l’accueil du quartier général territorial 
en Norvège. Au total les colonels Seland ont donné 17 années de 
service en France. Maîtrisant parfaitement le français, ils avaient à 
cœur le salut des âmes.

Colonelle Frøydis Seland-Welander : 
1929-2019

Promotion à la gloire

Lt-colonel Patrick Booth (Secrétaire en chef)  
et Lte-colonelle Margaret Booth (Secrétaire 
territoriale pour les Ministères Féminins)

29 avril  
au 4 mai 

Conférence zonale à Budapest Hongrie

4 et 5 mai Rencontre Conseil Suisse France Allemagne

9 mai Commission de formation

16 mai Commission des candidats

17 au 18 mai Spa et Liège

26-29 mai Conseils d’officiers – Valpré

* Le Lt-colonel uniquement   ** La Lte-colonelle uniquement

Colonels Daniel et Eliane Naud ( Chefs territoriaux )

29 avril  
au 4 mai 

Conférence zonale à Budapest (Hongrie)

4 et 5 mai Rencontre Conseil Suisse France Allemagne

9 mai Commission de formation

16 mai Commission des candidats

17-18 mai Comité National JMP à Versailles**

 19 mai Culte - poste de Paris

25 mai 
Journée familiale - Postes réunis Valence et 
Lyon  à St Georges les Bains

26-29 mai Conseils d’officiers – Valpré

* Le Colonel uniquement   ** La Colonelle uniquement
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