
«  Voulez-vous prendre 
le micro ? »

Ces derniers mois, les services de 
la rédaction de « Avec vous » et « En 
Avant » m’ont approché de manière très 
sympathique pour m’inviter à revoir à la 
baisse la liste des lieux où je me rends 
et où, très souvent, je suis appelé à 
prendre la parole.

Non pas que je sois contraint de réduire mes déplacements, de 
rester confiné dans un bureau et de ne plus rien dire. Le problème 
est tout autre. En réalité, mes engagements sont si nombreux que 
le fait même de les lister dans nos journaux empiète sur les espaces 
dans lesquels la priorité doit être donnée aux textes. Au bout du 
compte, mes visites dans les postes ou établissements sociaux 
finissent par ne plus apparaître. Et, tout bien considéré, ce n’est 
pas dramatique. Pourvu que je sois, au moment voulu, là où je suis 
attendu. Et prêt à prendre la parole, à la minute où le programme le 
prévoit.

Car, ce qui est souhaité de moi, c’est que je m’exprime. Et les sujets 
ne manquent pas, selon l’endroit où je me trouve. Que ce soit pour 
des cultes, en tant que chef de territoire, ou lors de cérémonies 
officielles, comme responsable légal de la Fondation de l’Armée du 
Salut.

Et que d’opportunités à saisir ! « Voulez-vous prendre le micro ? » 
Que ce soit pour l’arrivée d’un nouveau chef de service au Quartier 
général ou à l’occasion d’un départ d’une personne qui est touchée 
par l’âge de la retraite. Ou encore lorsque des records sont battus 
en matière d’années de travail accomplies ici ou là, avec remise de 
médaille à la clé, ou lors d’autres événements qui font partie de la 
vie. Certains, heureux. Certains, douloureux.

Et combien de fois, les visages se tournent vers moi, selon les 
circonstances, pour que soit dit le mot de la fin ?  D’un geste, on me 
montre de manière très adroite et respectueuse que le temps est 
venu de conclure. J’entends encore cette phrase : « Voulez-vous 
prendre le micro ? » C’est à ce moment-là, très précisément, que je 
« fabrique » un discours qui vient du cœur.

Le témoignage du roi David résonne en moi, comme 
un refrain qui reste sur nos lèvres – et dans nos cœurs 
- après l’avoir repris plusieurs fois, pendant un temps 
de recueillement : « Heureux qui place en l’Éternel sa 
confiance » (Psaume 40 : 5). Pouvons-nous, nous aussi, 
dire de telles paroles ?

Colonel Daniel Naud, 
Chef de territoire
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Sara Maboussou acceptée comme candidate

Les cadets en mission à Rouen

Dimanche 26 mai, au poste de Lyon, Sara Maboussou a 
reçu la lettre officielle de sa nomination de « candidate 
acceptée » suite à l’acceptation du Chef de Territoire, 
le Colonel Daniel Naud. 
Sara fera partie de la Session 2019 - 2021 des « Messagers de la 
Grâce » et entrera en première année de formation en participant 
au cours Catherine au mois d’août. La réunion de bienvenue pour 
son entrée officielle comme élève-officière aura lieu le dimanche 13 
octobre.
Le verset choisi pour cette session dans le monde entier se trouve 
dans la lettre aux Ephésiens, chapitre 2, versets 8 et 9 :
« Car c’est par la grâce de Dieu que vous avez été sauvés, au moyen 
de la foi. Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu ; il n’est 
pas le résultat de vos efforts, et ainsi personne ne peut se vanter. »

Notre territoire attend toutes les candidatures de ceux que Dieu 
appelle à le servir comme officier à plein temps. Au nom du Seigneur 
et de toutes les communautés souffrant d’un manque de bergers (et 
de bergères), ne résistez plus à son appel. Répondez, comme Esaïe 
6.8 « Me voici, envoie-moi », ou comme Marie, Luc 1.38 « Je suis la 
servante du Seigneur ; qu’il me soit fait selon ta parole ! » 
Je rêve, je prie pour que dix personnes démarrent la formation 
d’officier en septembre 2020 . 

Du mardi 11 au vendredi 14 juin 2019, les élèves-
officiers de la session des Messagers du Royaume 
sont allés soutenir le poste de Rouen pour une mission 
d’évangélisation de rue à l’occasion de l’Armada. 

Alors qu’une équipe repoussait les limites de sa timidité en 
témoignant auprès des passants, une seconde équipe se réunissait 
au poste pour prier ardemment et soutenir la première. 

La communion réelle au sein de ce groupe et la protection qu’est 
l’armure du chrétien selon Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18, 
ont permis aux cadets et aux salutistes rouennais de remporter des 
défis pour le Seigneur !  

Colonelle Eliane Naud

Major David Vandebeulque 
Secrétaire des Candidats

Jeudi 13 juin a été l’occasion d’inaugurer la rénovation 
des locaux du poste de Nîmes au 4 boulevard Victor 
Hugo. C’est un nouveau lieu de culte mais aussi 15 
studios partagés avec d’autres associations, telles que 
la Croix-Rouge française, à destination des personnes 
en difficultés et des travailleurs en précarité. 
Des paroles fortes de Catherine Booth reflètent ce que nous avons 
partagé ce jour-là avec les personnes présentes (membres du 
poste, représentants de la Fondation Armée du Salut, dirigeants 
des communautés chrétiennes de Nîmes, voisins et amis), au cours 
de la cérémonie de dédicace des nouveaux locaux du poste :
« Un poste de l’Armée du Salut est censé être un 
endroit où de vrais soldats devraient être nourris 
et équipés pour la guerre, et non un endroit où l’on 
s’installe ou bien un petit coin douillet et confortable 
pour se divertir. J’espère que, si jamais, nos soldats 
s’installent, Dieu brûlera leurs postes au-dessus de 
leur tête! ».  (citation de Catherine Booth)

Capitaine Marie-Eve Bösiger

Inauguration des locaux à Nîmes    ROUEN    NÎMES

   LYON

Service des Candidats 

Du côté des Postes

2



Une quinzaine de femmes du poste de Strasbourg se sont 
retrouvées le temps d’un week-end, à Bussang dans les 
Vosges, pour un moment de détente et de convivialité.

Voilà une belle l’occasion de découvrir des personnes que l’on 
croise au poste depuis des années sans les connaître vraiment, de 
consolider des liens d’amitié qui s’installent peu à peu.
L’invitée, la major Barbara Bösch de Suisse, a animé des temps de 

partage. Ces temps nous ont permis d’approfondir notre relation 
avec le Seigneur et nous ont encouragé à prendre soin de nous et de 
notre relation avec Dieu. 
Des ateliers « bricolage écolo » et des visites instructives ont donné à 
chacune l’occasion de se ressourcer et parfois de vaincre ses peurs 
(visite d’une mine de cuivre).
Le Psaume 139 a également ponctué la réflexion tout au long du 
week-end : « Seigneur, tu regardes jusqu’au fond de mon cœur, et tu 
sais tout de moi... »

Cécile Clément

Devant le succès des petits-
déjeuners féminins des années 
précédentes et à la demande des  
soldates, le poste de Nîmes a 
proposé pour l’ année scolaire 
2018-2019, trois rendez-vous sur 
le thème de la semaine de l’amitié  
« Servir avec joie ». 

Chaque trimestre, un groupe de 10 à 15 
femmes s’est réuni pour partir ensemble à la 
découverte de leurs dons* : premièrement, 
pourquoi rechercher nos dons ? ensuite, 
comment s’y prendre ? et enfin, quels 
résultats observons-nous et comment nous 
encourager dans cette recherche ? 
Ces moments ont été ponctués 
d’enseignements, de chants, de prière et 
de discussions, le tout autour d’un petit-
déjeuner savoureux, bien évidemment ! 
Ces petits-déjeuners ont permis de 
renforcer nos liens les unes avec les autres, 
en permettant de se rencontrer dans un 
autre cadre qu’habituellement. Ce fut 
aussi l’occasion d’inviter des personnes 
pour la première fois comme par exemple, 
une assistante maternelle régulièrement 
présente au Babysong. 
À la fin de la dernière séance, une  
soldate - convaincue de l’impor-
tance d’être enseignée plus en 
profondeur sur les dons afin de 

Temps de partage autour d’un petit-déjeuner pour les femmes

17 au 19 mai : Week-end pour femmes dans les Vosges

les exercer pour la consolidation 
des liens fraternels - a demandé la 
mise en place d’un temps de prière 
régulier. 
Effectivement, le service est une valeur 
fondamentale dans nos communautés 
salutistes, mais la possibilité de servir avec 
joie n’est donnée qu’à ceux qui se mettent 
à l’œuvre en fonction des talents qu’ils ont 
reçus par la grâce de leur Maître en vue de 
les développer. Ceux-là reçoivent l’invitation 
faite dans le livre de Matthieu, chapitre 25, 
verset 21 « Viens te réjouir avec ton maître ». 
Tandis que les autres, ceux qui négligent ces 
talents provoquent au contraire la colère de 
leur maître. L’enjeu est donc vital et il n’est 
pas juste question de se sentir mieux dans 
sa peau de chrétien. 

Notre Maître nous fait confiance et nous 
rend responsables d’une partie de ses 
biens. Si nous les gâchons en nous 
obstinant à remplir des tâches qui ne 
correspondent pas à nos dons ou si nous 
essayons de nous suffire à nous-mêmes en 
étant multitâches, nous ne faisons pas la 
volonté de Dieu, nous ne pouvons pas servir 
avec joie et nos communautés ne pourront 
pas grandir en maturité. 

Capitaine Marie-Eve Bösiger

*Ouvrage de référence « Découvrir vos dons »,  
Christian Schwarz.

Un petit déjeuner ponctués de chants, de prière et de discussions

Moment de partage lors du week-end

     STRASBOURG 

   NÎMES
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Paris Les Lilas : Déambulation œcuménique à l’occasion de l’Ascension

Dès leur arrivée, les tambourinaires ont été au 
restaurant social « Béthanie » puis ont participé au 
culte d’ouverture du week-end sur le thème « La joie 
du Seigneur est votre force ».
Le samedi après-midi, lors d’une réunion en plein air sur le parvis de  
la Basilique de Notre-Dame, les tambourinaires ont célébré la gloire  
de Dieu. Pendant ce temps, les trois officiers ont distribué les 
invitations au concert du soir et les tracts «  Mais qui est donc Jésus ? ».  

En fin d’après-midi, un concert avec la participation du groupe 
Résonance de l’Eglise adventiste, les Compagnons de Jésus 
du poste des Lilas et le groupe de danse du poste de Nice a été  
proposé. Plus d’une centaine de personnes enthousiastes, invitées 
au plein air ou habitant le quartier... ont apprécié ce moment riche en 
couleurs et en émotions. Le week-end s’est conclu par le culte du 
dimanche matin. 

Capitaines Rodrigue & Alida Judith Mounguengui

Mi-mai, une bonne partie du poste de Liège s’est retrouvée pour un temps 
de retraite à Spa.
Nos invités, les Lts-Colonels Margaret et Patrick Booth, ont apporté divers enseignements 
sur le fait d’être disciple de Jésus-Christ. 
Ces moments ont aussi été l’occasion de se retrouver et de partager des moments informels 
pendant des ballades en forêt, près de la source de la Géronstère, ou encore au Domaine de 
Bérinzenne. Malgré les examens, les jeunes du poste ont pu nous rejoindre pour une soirée 
et nous conduire dans une réunion de louange. 

Capitaine Marie Druart

Week-end du 26 au 28 avril : La brigade des tambourinaires 
du poste des Lilas en visite à Nice

Le poste de Liège en retraite spirituelle

À l’occasion du jeudi de l’Ascension, 
une déambulation œcuménique a 
été organisée avec près de 70 chrétiens 
des 7 lieux de culte du secteur : catholiques 
de St Germain de Pantin, de la sainte 
Famille du Pré-St-Gervais, de Notre-Dame 
du Rosaire des Lilas, protestants de l’église 
Unie de Pantin, ou de l’église évangélique 
du pré, orthodoxes de l’église St Cyrille et 
Méthode de Pantin, membres de l’Armée 

du Salut des Lilas. 
Le parcours a été ponctué par 4 étapes. À 
chacune d’elle, une partie de l’évangile de la 
passion selon St Luc était lue, puis un temps 
d’échanges entre les participants était 
proposé. Membre de l’église évangélique, 
Joseph entonnait ensuite un chant, repris 
par tous, entraîné par les tambourinaires du 
poste des Lilas.

   LIÈGE

   PARIS

   NICE

Du côté des Postes
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La Musique Territoriale a été 
invitée par le poste de Dunkerque 
pour partager le week-end de 
Pentecôte en plein air dans les 
rues et lors d’un concert avec nos 
amis du temple protestant.
Le samedi matin, un petit groupe de 
musiciens s’est rendu dans la maison 
d’arrêt dans le cadre de l’aumônerie 
protestante.
Ils se sont produits en concert le samedi 

soir, et ont partagé le culte du dimanche au 
temple. Quelques salutistes du poste de 
Lille s’étaient joints à l’auditoire. 
Dans trois lieux du centre-ville et malgré un 
vent très violent, les musiciens ont relevé 

le défi de proposer un répertoire varié aux 
passants ravis de la prestation. 

Arielle Mangeard

L’objectif était d’ensei-
gner aux formateurs la 
protection des mineurs.
Une trentaine de participants 
ont été formés : 
pour la France : des 
officiers, des directeurs de 
camp-colo, des chefs de 
service, des éducateurs et des 

directeurs d’établissements ; 
pour la Belgique : un chef de 

service, un éducateur et un officier de 
poste.

La politique internationale de l’Armée du salut a été présentée. 
Des mises en situation pratique ont été présentées pour donner 

Formation à la protection des mineurs du 4 au 5 juin au Quartier Général

Visite de la Musique Territoriale

International Le Service Musique et Art 
lance son site internet

les outils nécessaires et savoir comment procéder dans des 
cas concrets. Ces exemples nous ont permis de vérifier si les 
procédures existantes étaient suffisantes ou si nous devions 
en mettre en place de nouvelles. De nombreux process sont 
déjà en place dans notre territoire, grâce à la démarche « Sain 
& Sauf ». Au niveau des établissements de la Fondation,  
des procédures spécifiques à l’accueil du public accueilli sont 
également bien définies.
Le partage des pratiques entre les acteurs qui accueillent des en- 
fants et des jeunes au sein de la Belgique et au sein de la Fondation 
et de la Congrégation en France, a été particulièrement riche. 

Major David Vandebeulque 
Secrétaire Territorial Jeunesse (France-Belgique)  

Secrétaire des candidats

   DUNKERQUE

   JAMBVILLE

Du côté des Postes

Jeunesse

Le rassemblement international 
de scouts de l’Armée du Salut 
se déroulera du 3 au 10 août 

prochain à Jambville en Ile-de-
France. Ce sera l’occasion de 

célébrer les 100 ans du scoutisme de 
l’Armée du Salut française et les 90 ans du scoutisme 
de l’Armée du Salut belge. 
Plus de 450 participants sont attendus, venant de15 pays.
Le mercredi 7 août sera marqué par la cérémonie des 90/100 ans 
des Porteurs de Flambeau Belgique/ France. 
Bienvenue à tous les anciens PF !
Suivez les aventures des scouts de l’Armée du Salut sur les réseaux 
sociaux : Facebook et Instagram Scoutmob 2019. 

Le service Musique et Art met en ligne son site internet :  
www.musique-arts.com
Ce site est destiné aux salutistes, mais ouvert à tous. Il propose : 
•  Des ressources pour les groupes artistiques des postes (musique, 

danse, théâtre, poésie...),
• Des sources concernant les règlements, nominations..., 
•  Des nouveautés : en ce moment, Soli Deo Gloria, le recueil avec 

les playback en téléchargement, les partitions, infos...
Les ressources s’ajouteront au fur et à mesure.
L’objet du Service Musique & Arts est de « Permettre aux salutistes 
d’exprimer leur culte à Dieu et leur témoignage au monde par les 
arts ». 

5



Découvrez le Palais de la Femme au travers du 
roman de Laëtitia Colombani « Les Victorieuses ».

À 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière 
d’avocate : ses rêves, ses amis, ses amours. Un 
jour, elle craque, s’effondre. C’est la dépression, 
le burn-out. Pour l’aider à reprendre pied, son 
médecin lui conseille de se tourner vers le 

bénévolat. Peu convaincue, Solène tombe sur une petite annonce 
qui éveille sa curiosité : « cherche volontaire pour mission d’écrivain 
public ». Elle décide d’y répondre.
Envoyée dans un foyer pour femmes en difficulté, elle ne tarde pas à 
déchanter. Dans le vaste Palais de la Femme, elle a du mal à trouver 
ses marques. Les résidentes se montrent distantes, méfiantes, 
insaisissables. 

À la faveur d’une tasse de thé, d’une lettre à la Reine Elizabeth 
ou d’un cours de zumba, Solène découvre des personnalités 
singulières, venues du monde entier. Auprès de Binta, Sumeya, 
Cynthia, Iris, Salma, Viviane, La Renée et les autres, elle va peu à 
peu gagner sa place, et se révéler étonnamment vivante. 
Elle va aussi comprendre le sens de sa vocation :
l’écriture.
Près d’un siècle plus tôt, Blanche Peyron a un combat. Cheffe de 
l’Armée du Salut en France, elle rêve d’offrir un toit à toutes les 
exclues de la société. Elle se lance dans un projet fou : leur construire 
un Palais.
Laetitia Colombani nous invite à entrer au Palais de la 
Femme pour découvrir ses habitantes, leurs drames et 
leur misère, mais aussi leurs passions, leur puissance 
de vie, leur générosité, sous forme de roman !

« Les Victorieuses » de Laëtitia Colombani, éditions Grasset et Fasquelle

Que le Seigneur encourage Sara qui se prépare à le servir à plein 
temps. « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, 
 a été manifestée. » Tite 2 :11

• A été promu dans l’ordre du Long Service, 40 ans au 25 mai, 
colonel Daniel Naud
Ont été promus dans l’ordre du Long Service, 35 ans au 25 mai, 
major Mike Stannett, major Ruth Stannett
au 16 juin, major Danielle Ludwig
Ont été promus dans l’ordre du Long Service, 30 ans au 03 juin,  
lieutenant-colonel Patrick Booth, lieutenante-colo-
nelle Margaret Booth
Ont été promus dans l’ordre du Long Service, 25 ans au 04 juin,  
major Jean Olekhnovitch, major Ariane Olekhnovitch.
 
Brève :
Dans le cadre de leur formation, les cadets de la session « Les 
Messagers du Royaume », effectueront leur stage d’été du 1er juillet 
au 1er octobre 2019 dans les postes suivants :
Poste de Strasbourg : cadets Lénaïc et Hermilie Estièvenart
Poste du Havre : cadette Elodie Gratas
Poste de Valence : cadets Matthias et Prisca Vandebeulque
En outre, durant cette période, ils auront différents engagements 
dans les séjours de vacances organisés par l’Armée du Salut.  
Pensons dans la prière à nos camarades durant toute cette période 
estivale.

• À compter du 1er juillet 2019, les postes de Mazamet, Nancy 
et Ganges seront sous la responsabilité d’un Comité de pilotage.
La composition et la mission de chacun des Comités de pilotage 
seront fixées en coordination avec le bureau du Directeur 
Opérationnel de Terrain.

• Suite à la recommandation de la Commission des Candidats du 
16 mai dernier, le Chef de Territoire a accepté la candidature de :
Sara Maboussou. Elle entrera en 1ère année à l’École de 
Formation des Officiers dans la session 2019- 2021 « Les Messagers 
de la Grâce » à partir du 25 Août prochain. La réunion publique de 
bienvenue aura lieu Dimanche 13 Octobre 2019 à 14h, Salle Iris.

Un peu de lecture pour l’été 

Avis officiels

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

3-10 août 

Visite du Secrétaire International le 
Commissaire Johnny Kleman et la secrétaire 
pour les Ministères féminins la Commissaire 
Eva Kleman

7 août Portes ouvertes au Jamboree
28 août-

2 sept 
Guyane

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

Colonels Daniel et Eliane Naud ( Chefs territoriaux )
Visite dans les camps et colonies 
Visite à Auvilliers

3-10 août Visite au Jamboree 

3-10 août

Visite du Secrétaire International le 
Commissaire Johnny Kleman et la secrétaire 
pour les Ministères féminins la Commissaire 
Eva Kleman

7 août Portes ouvertes au Jamboree
11 août Culte au poste des Lilas

* Le Colonel uniquement   ** La Colonelle uniquement
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