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29 Août 1944- 29 Août 2019Le 75ème anniversaire de la Libération de Paris
Division de Fer
Toujours en avant
Les gars de Leclerc
Passent en chantant
DB Vive la 2ème DB !

J’avais 10 ans... Debout, avec mes cousins et
cousines par rang de taille, sur les marches du grand
escalier en colimaçon du château de ma grand-mère,
nous apprenions des chants militaires, sous la baguette
de la sœur du fameux Général Leclerc (elle nous
enseignait non seulement le chant mais toutes les
disciplines de notre curriculum scolaire), ces chants si
chers à son cœur.
“Chers”, car ils lui rappelaient avec fierté que le soir
du 24 août 1944 la 2ème Division Blindée (la 2ème DB)
avec à sa tête le Général Leclerc de Hauteclocque,
entrait dans Paris et que les cloches, silencieuses depuis
le 14 Juin 1940 se mirent à sonner à tout rompre
annonçant la libération de la ville.
Le 25 août, les forces françaises libres et la 4ème
Division d’Infanterie américaine alliée achevaient de
reprendre Paris.
Le 29 août, “jour de la victoire” la 28ème Division
d’Infanterie américaine paradait sur les Champs Elysées
et traversait Paris accueillie chaleureusement par les
foules en liesse.
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Voilà pourquoi ce 29 août 2019, fut dite à la
Cathédrale de St-Matthew the Apostle à Washington une
messe de Thanksgiving pour commémorer cette
Libération de Paris. Concélébraient : les 2 évêques aux
armées, Timothy Foglio pour l’armée américaine, et notre
cher et ancien curé de St-Louis de France, Antoine de
Romanet nommé évêque aux Armées Françaises depuis
juin 2017 ainsi d’ailleurs que notre curé actuel Pierre
Henri…J’arrête là la liste des prélats car ceux dont nous
sommes proches sont nommés ; il y en avait d’autres
évidemment pour une telle cérémonie.
Splendide chorale, alternance des lectures en anglais
et en français, de quoi faire battre les cœurs à l’unisson
d’un émouvant souvenir partagé. Belle assemblée aussi,
bien que la cathédrale ne fût pas pleine.
Quelle ne fût pas mon émotion en me retournant pour
sortir, de voir non seulement quelques grands hommes
en bel uniforme, arborant de splendides et parlantes
décorations, mais aussi de jeunes, minces et
sympathiques soldats dont la couleur de l’uniforme et
l’allure ne trompait pas : des soldats français.
Je me dirigeais droit vers eux (je n’étais pas la seule !
Le groupe des françaises de la paroisse suivait aussi de
près bien sûr) pour les rencontrer et les saluer. Oh
surprise ! il s’agissait…. vous devinez: de soldats choisis
dans leur division selon leur mérite, pour venir de Reims
à cette célébration, de soldats appartenant à la 2ème
Division Blindée, la 2ème DB nommée Division Leclerc.
Emotion top degré pour moi…souvenirs revenus je leur
ai chanté leur marche mythique et pris, pour le souvenir,
quelques photos ensemble.
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Cette messe et la cérémonie qui a suivi en fin d’après
midi au site du Mémorial de la 2ème guerre mondiale sur
le Mall ont été sponsorisées par une fondation récente et
qui mérite notre admiration ; THE FIRST ALLIANCE. Elle
a été fondée il y a moins d’un an par Carole Brookins,
une généreuse américaine, brillante, animée d’une
grande amitié pour la France. Sa mission est d’honorer et
de rappeler l’alliance stratégique et militaire franco
américaine qui à l’époque a permis de sauver la France.
Ce beau Mémorial de la 2eme guerre, situé entre le
“reflecting pool and the Washington monument” a donné
son sens à la présence des soldats français et
américains venus pour la présentation de l’étendard de
leurs divisions (la 2ème Division Blindée française, la
4ème et la 28ème Division d'Infanterie américaine) puis
pour la présentation de couronnes à la mémoire des
disparus de ces divisions, ceux qui, rappelons-le “ont
sacrifié leurs lendemains pour que nous puissions vivre
nos aujourd’hui ”
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Il y avait là d’ailleurs la présence impressionnante et
émouvante de 4 sur 5 des derniers vétérans américains
de cette guerre
Des discours qui sonnaient vrais, des souvenirs
intéressants comme ceux de Susan Eisenhower qui se
souvenait du respect réciproque de son illustre grand
père avec Le Général de Gaulle et qui rappelait que
grâce au choix fait au bon moment par le Général
Eisenhower d’accepter de changer ses plans pour aller
épauler ceux qui entraient pour libérer Paris, Paris était
sorti quasiment intact de la guerre : “Pas un des ponts
de Paris n’a été endommagé”
Les deux hymnes nationaux et de beaux morceaux
de musique militaire par la fanfare de l’armée américaine
; de quoi faire vibrer ceux qui ont la fibre un tant soit peu
patriotique.
Accompagné d’un éclairage de fin de journée digne
de l’évènement, Antoine de Romanet a improvisé le texte
d’une bénédiction finale profondément touchante en
français ! (demandant avec un certain humour que le St
Esprit le rende compréhensible à tous les américains
présents).
Très émue par le ton et l’élévation de sa prière, je
vous cite en exemple deux de ces intentions parmi celles
dont je me souviens :
…Pour les chefs militaires qui ont dirigé leurs
hommes sur Paris pour lui rendre sa fierté et son
honneur,
…Pour tous ceux qui sur cette terre, aujourd’hui,
engagent leur existence pour la liberté de leurs frères et
pour lutter contre les totalitarismes…
Il fallait bien que notre Evêque aux armées arrive à
Washington avant les cérémonies du 29. Grâce à quoi
nous avons eu la cerise sur le gâteau avant le gâteau !
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Car Antoine a trouvé du temps pour nous permettre
de le retrouver à la maison paroissiale dans l’après-midi
du 28, avant de célébrer une messe avec le père Pierre
Henri.
Il nous a gâtés ensuite d’une présentation
extrêmement détaillée sur les aspects passionnants de
sa nouvelle affectation. Du fait même de sa nomination
d’Evêque aux Armées, il est promu militaire. Comme il
l’explique, son diocèse est si vaste que le soleil ne s’y
couche jamais et sa position est très demandante sur le
plan des voyages. A tel point qu'il ne dort jamais plus de
10 jours par mois dans son propre lit qui est, comme il
l’ajoute avec un sourire convaincant : “quand même ne
l’oublions pas l'endroit le plus confortable au monde !”
Il reconnait par ailleurs que ces voyages, il les fait
dans des conditions extraordinairement appréciables : ils
sont tous planifiés et organisés pour lui, très gratifiants
sur le plan des découvertes et des rencontres : il est reçu
partout avec les égards dus aux hauts dignitaires et il
jouit de ce qu’on appelle le “grade miroir”, qui lui donne la
possibilité de parler toujours d’égal à égal avec ceux qu’il
rencontre.
Questions et réponses s’ensuivirent et ne s’arrêtèrent
que pour laisser place à une joyeuse réception prévue
pour fêter l’occasion de sa venue.
Somme toute une belle demi-journée, pleine de
souvenirs ravivés et qui nous a permis d’en accumuler
quelques-uns de plus ! dans la bonne ambiance de la
maison paroissiale.
Dans sa valise, Antoine n’avait pas oublié les
paroissiens et nous a laissé 2 magnifiques livres : LA
GRACE D’UNE CATHEDRALE, avec des photos
splendides sur celle qui est devenue 'son’ église : St
Louis (encore un) des Invalides, l’église des armées
françaises.” Et puis LES AUMONIERS MILITAIRES. Ces
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deux livres sont mis depuis, à notre disposition, à la
paroisse pour que nous puissions les y consulter.
N’hésitez pas à vous y plonger !
** Ecoutez sur YouTube; Chant de la 2ème DB
https://www.youtube.com/watch?v=lnWs1v9WGnQ

Sabine Motte

_____________________
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Elle nous a quittés
Danielle Berthelot le
11 septembre 2019
Nous prions pour elle

Chemin de Terre et Chemin de Foi :
sur la Voie de Saint Jacques
Le 1er avril 2019, l’année de mes
70 ans, je suis parti faire une
petite balade... de Saint Jean Pied
de Port dans le Pays Basque
jusqu’à Santiago de Compostela en
Galice, à travers le nord de
l’Espagne. Je suis arrivé à Santiago
mon sac sur le dos, mon bâton de
pèlerin dans la main, et mal aux
pieds, juste à temps pour assister à
la messe quotidienne des pèlerins
Saint Jacques le Pèlerin
dans l’église San Francisco. Ma petite balade a duré 33 jours,
période pendant laquelle j’ai tout porté sur mon dos ; une
marche de 800 km, un million de pas.
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Le pèlerinage à Santiago
de Compostela
Le pèlerinage à Saint
Jacques de Compostelle est
l'un
des
trois
grands
pèlerinages de la chrétienté,
avec ceux de Rome et de
Jérusalem. Les chemins vers
Saint Jacques attirent chaque
année des centaines de milliers
de pèlerins vers la Galice, afin
de se recueillir sur le tombeau
La Voie est longue et parfois solitaire
de l'Apôtre Jacques le Majeur.
Après la mort et la résurrection de notre Seigneur
Jacques est venu évangéliser
l'Espagne.
L’Apôtre Jacques
Dès le 9ème siècle, Saint
« Un jour, comme il longeait
Jacques
devient le patron de
le lac de Galilée, il vit Simon
l'Espagne. Sous l'impulsion des
et André, son frère. Ils
Papes, de l'ordre de Cluny, des
lançaient un filet dans le lac,
car ils étaient pêcheurs.
royaumes Catholiques du nord
« Jésus leur dit: Suivez-moi et
je ferai de vous des pêcheurs
d’hommes.
« Ils abandonnèrent aussitôt
leurs filets et le suivirent.
Poursuivant son chemin, il
vit, un peu plus loin,
Jacques, fils de Zébédée, et
Jean son frère. Eux aussi
étaient dans leur bateau et
réparaient les filets.
« Aussitôt, il les appela. Ils
laissèrent Zébédée, leur père,
dans le bateau, avec ses
ouvriers, et suivirent Jésus. »
Marc 1:16-20 La Bible du Semeur
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de l'Espagne et de divers ordres hospitaliers, le pèlerinage
commence ; il devient un formidable moyen de
communication. Dans l'Europe médiévale il draine des
hommes, des idées, des cultures, des techniques. A l’heure
actuelle, on constate un regain d'intérêt énorme pour ce
pèlerinage, avec plus de 300.000 fidèles qui arrivent à pied
à Santiago chaque année.
Les pèlerins partent de lieux très disparates – Le Puy en
Velay, Chartres, Vézelay, Paris, Berlin, Canterbury en
Angleterre… Mais presque tous les chemins se retrouvent à
Saint Jean Pied de Port pour ensuite traverser les Pyrénées.
Ce Camino Francés (Voie des Français) est la voie la plus
fréquentée. Sur 800 km, elle passe par les villes de
Pamplona, de Logroño, de Burgos et de León, jusqu’à
Santiago. D’autres voies existent également : le Camino del
Norte le long de la côte; le Camino Português, le Camino
Primativo… qui sont bien moins fréquentées que le Camino
Francés.
La Voie est très belle malgré quelques passages par des
zones industrielles ou le long de l’autoroute. Elle traverse
trois chaînes de montagnes, ainsi que le Meseta, grande
plaine très plate entre Burgos et León, qui
prend une semaine
à
traverser. L’arrivée
en
Galice est de toute beauté – forêts de
chênes et d’eucalyptus dans une verdure
extraordinaire, avec le clocher de la
cathédrale au loin.
Les Pèlerins
George, pèlerin de la
Géorgie
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Pendant mon pèlerinage j’ai eu le privilège de
rencontrer des pèlerins extraordinaires : certains sont des
croyants qui, marchant dans les pas des millions de pèlerins
qui les ont précédés depuis plus de mille ans, entreprennent
un acte de prière; d’autres
ont des doutes ou sont en
rupture avec l’église, mais
cherchant toutefois la voie
spirituelle ; ou bien des
individus qui, ayant subi le
décès d’un proche ou un
grand choc personnel,
cherchent un sens à leur
vie. Tous – moi inclus – ont
été transformés par cette
expérience.
Sur son chemin, le
pèlerin
salue
son
homologue avec un « Buen
Camino ! ». Il marche environ 25 km par jour, avec des
maxima à 36 km, quel que soit le
temps : dans la neige, sous la pluie
ou sous le soleil brulant. Il dort dans
des auberges pour pèlerin, souvent
dans des dortoirs avec lits
superposés. Le dîner du pèlerin -« cena del peregrino » -- inclut une
entrée, un plat principal, le dessert,
vin et pain à volonté, pour la
somme magistrale de 9,50 euros.
C’est une atmosphère « bon
enfant » ; tous les pèlerins sont
égaux
et
se
soutiennent
mutuellement. La solidarité est de rigueur.
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Le pèlerin garde avec soin son
credencial : passeport qu’il fait
tamponner dans chaque ville. A l’arrivée à Santiago, le
credencial dûment rempli de tampons donne droit au
Compostela, certificat qui prouve qu’il a accompli le
pèlerinage. Le fierté et l’humilité qu’il ressent en recevant
ce document est
extraordinaire.

La Voie est marquée d'une coquille et
d'un flêche jaune

Pour ma part,
je suis parti sur la
Voie de Saint
Jacques
pour
retrouver
Dieu.
Mais Il a toujours
été à mes côtés. À
la place, je me suis
finalement trouvé
moi-même.

James Bond

James avec son credencial

Le 14 mai 2019

Remerciements....
Merci et tous nos compliments à ceux et à celles qui ont contribué à la
réussite du repas du mois d’octobre 2019 :
L’entrée S. E. Monsieur l’Ambassadeur et Madame Philippe Etienne
Gratin d’endives Patricia Choquet
Fromage Brigitte Asfour
Glace
Vin

Isabelle Ligneul
Roselyne Chang

Dubonnet

Colette Laffly

Décoration des tables Cécile Hagan

Remerciements pour notre déjeuner du mois d’avril 2019
Vichyssoise Denise Soudée
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Saumon avec riz et petits pois Patricia Choquet
Fromage

Gilberte Kerby

Gâteaux au chocolat S. E. Monsieur l’Ambassadeur Gérard Araud
Vin Roselyne Chang
Dubonnet Colette Laffly
Décoration des tables Marie-France Le Bouder

Merci aussi à tous les volontaires pour leur aide fidèle et
généreuse.
Dates de nos prochains déjeuners
vendredi 13 décembre 2019
vendredi 14 février 2020
vendredi 17 avril 2020

Paroisse Saint-Louis de France, Washington, DC
Père Pierre Henri
Tél. : 202-537-0709 cure@saintlouisdefrance.us
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