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Fiche 1
Le Rassemblement International
Militaire Protestant
Le 62ème Rassemblement International Militaire Protestant (RIMP) se déroulera
à Méjannes Le Clap, dans le Gard, du jeudi 20 au dimanche 23 juin 2013 et
aura pour thème : « Traversées de crises ».
Ce rassemblement réunit chaque année des centaines de militaires et civils.
Unique en Europe, il est un temps exceptionnel de rencontres et de partages
entre chrétiens protestants, issus d’armées et pays différents. Une vingtaine de
nations y sont représentées, en majorité européennes (Allemagne,
Angleterre, Autriche, Belgique, Pays-Bas, Pologne, Lettonie, Hongrie, Slovénie,
Suisse …) mais également des nations africaines et nord- américaines.
Dans une ambiance à la fois recueillie et festive, ce rassemblement permet
aux participants de découvrir et d’approfondir des études éthiques, morales
et spirituelles sur les défis quotidiens et concrets de la vie militaire. Le RIMP est
un espace où chacun peut partager expériences et méditations personnelles
dans un esprit de dialogue et de respect de la liberté de conscience chers
au protestantisme depuis le XVIe siècle.
L’objectif du RIMP est de stimuler la réflexion de chacun autour du message
biblique sur un thème annuel précis.
Le thème général retenu cette année 2013 est « Traversées de crises » : petites
ou grandes, personnelles ou professionnelles nul n’en est à l’abri.
Crise économique, crise de confiance… crise de Foi. La crise nous renvoie à
nous-mêmes, face à nos doutes ou à nos convictions, à nos forces ou à nos
faiblesses, nous conduisant à prendre position : la crise sous-tend,
étymologiquement, la volonté de demander justice ou condamnation.
Elle laisse également deviner la volonté intime d’un après, d’un apaisement
toujours espéré.
C’est ce chemin, cette traversée d’un « avant » vers un « après » placée sous
le signe de la croix du Christ qui alimentera cette année les réflexions de ce
grand rassemblement.
Autorisé par le Ministre français de la Défense, le Rassemblement International
Militaire Protestant est ordonné par le Chef d’Etat-major des Armées
françaises.
---------------------------------------------------------Site officiel : www.aumonerieprotestante.fr
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Fiche 2
Historique
C'est en 1951, que pour la première fois, une quinzaine de militaires français
se rassemblent pour un week-end dans un haut lieu du protestantisme, le
Musée du Désert près d'Anduze.
Dès 1954, cette rencontre s'élargit aux Belges, puis l'année suivante aux
Néerlandais. Les effectifs augmentent rapidement pour atteindre jusqu'à 1500
personnes au moment de la guerre d'Algérie.
Les Allemands participent pour la première fois au rassemblement en 1962.
Puis arrivent les Américains, les Suisses, les Autrichiens, les Britanniques les
Finlandais, les Hongrois puis en 1999 les Slovaques.
Parmi les thèmes abordés depuis 1962 : Le chrétien et la guerre ; la
conception chrétienne des devoirs du citoyen ; Etre protestant aujourd'hui ;
Le chrétien porteur de paix ; Ensemble, pour quel témoignage ; Dieu, la
violence et nous ; Quel dieu voulons-nous servir ? ; Dans ses pas, suivre le
Christ et agir pour la paix, Délivre-nous du mal; Vivre du pardon ; Résister ; Foi
et violence...
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Fiche 3
Programme
Jeudi 20 juin
20h30 : Culte d’ouverture à Méjannes Le Clap (Gard) puis soirée « Village des
Nations » (dégustations, souvenirs locaux, costumes traditionnels).
Vendredi 21 juin
08h30 : Marche vers la grotte des Camisards à Rochegude (Gard).
Matinée : Culte dans la grotte.
Midi : Déjeuner en plein air.
Après-midi : Visite du village (quiz) – Visite du château des Roure.
Soirée : Fête de la musique sur la place du village de Méjannes le Clap.
Samedi 22 juin
08h30 : Culte de louange.
Matinée : Ateliers-débats, études et partages sur le thème « Traversées de
crises ».
Après-midi : Quartier libre (plusieurs visites proposées par les délégations).
Soirée : Barbecue avec le « Dixieland Jazz Band ».
Dimanche 23 juin
10h30 : Culte officiel (salle des fêtes de Méjannes).
A l’issue : Apéritif sur la place du village, puis départ des participants.
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Fiche 4
L'aumônerie protestante aux armées
Un service de la Fédération protestante de France
L'Aumônerie protestante aux Armées est un service commun des Églises
protestantes, chargé en leur nom et sous la responsabilité de la Fédération
Protestante de France, d'assurer le ministère de l'Évangile auprès des militaires
et, le cas échéant, de leur famille en accord avec les instances concernées.
Les différentes Églises et Unions d'Églises assurent leur participation à l'œuvre
commune et exercent leur autorité par l'intermédiaire de la Commission de
l’Aumônerie. Elles mettent à disposition du Conseil de la Fédération les
ministres requis pour ce service.
La Commission de l'Aumônerie organise le recrutement des aumôniers et se
prononce sur les candidatures.
L'Aumônerie Protestante aux Armées est au service de toutes les
composantes de la Fédération protestante de France. Elle continue le
ministère de ses Églises et Unions d'Églises auprès de leurs membres présents
sous les drapeaux. Elle est la forme spécialisée de leur présence commune
dans ce cadre particulier.
De par la diversité de ses composantes, et à travers sa dimension interdénominationnelle, l'aumônerie aux armées veut incarner une expérience
privilégiée de la recherche par les Églises et Unions d'Églises protestantes de
France d'une plus grande unité dans la foi et dans le service.

Le ministère d’aumônier militaire
Les pasteurs envoyés auprès des forces armées exercent leur ministère sous
deux statuts différents :
Les aumôniers à statut militaire accompagnent les militaires dans tous leurs
engagements opérationnels tant en France qu'à l'étranger (Afghanistan,
Afrique, Bosnie, Kosovo, ...). Des aumôniers sont affectés pour des séjours de
longue durée dans certains départements et communautés d'outre-mer
(Antilles, Guyane, Tahiti, Nouvelle-Calédonie).
Les aumôniers à statut civil (temps complet) accomplissent un travail plus
territorial et dans certains cas (temps partiel) un engagement local.
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Conseillers du commandement :
Les aumôniers militaires doivent permettre au commandement de prendre en
compte dans son action les usages religieux des militaires placés sous ses
ordres. Ils le renseignent aussi sur l'état du moral et participent ainsi à la
cohésion de l'unité.
Ils soutiennent le combattant dans sa dimension spirituelle, sur le plan
religieux, en lui permettant de conduire son action et, si le cas survient, de
quitter ce monde en accord avec ses convictions.
En temps de paix comme en opérations, les aumôniers militaires des différents
cultes assistent ainsi, s'ils le désirent, les militaires de toutes confessions sur le
plan spirituel, manifestant ainsi l'esprit d'ouverture et le refus du prosélytisme
auxquels ils se sont engagés en devenant aumôniers militaires.
Les règles de nomination des aumôniers militaires sont très encadrées :
Ils doivent posséder la nationalité française et être en règle au regard des
obligations du code du service national.
Ils sont assimilés à des officiers. Sur décision du ministre de la Défense, ils
peuvent recevoir l'appellation d'aumônier militaire en chef, d'aumônier
militaire en chef adjoint ou d'aumônier militaire régional, en fonction des
responsabilités exercées.
Pour l'organisation du service des cultes, l'aumônier en chef de chaque culte
est placé auprès du chef d'état-major des armées. Un aumônier régional de
chaque culte peut être placé auprès des officiers généraux de zone de
défense.
Pour l'administration et la gestion, les aumôniers relèvent de la direction du
service de santé des armées.
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Fiche 5
Quelques repères sur le
protestantisme
1. La foi des protestants
Outre les convictions communes à tous les chrétiens, exprimées dans les
confessions de foi de l'Église primitive, les protestants rassemblés dans la
Fédération Protestante de France se reconnaissent dans six affirmations.
Rien n’est sacré en dehors de Dieu (« Soli Deo gloria »)
Aucune idéologie ou institution ne peut revêtir un caractère absolu.
Les protestants défendent depuis toujours la pluralité et la liberté de
conscience.
Dieu aime chacun inconditionnellement (« Sola gratia »)
L’amour de Dieu est offert à tous en Jésus-Christ.
Tout être humain a une valeur inestimable.
L'essentiel, c'est la foi (« Sola fide »)
La foi est relation de confiance avec Dieu qui libère et pardonne.
Cette assurance rend chacun capable d’aimer.
La lecture de la Bible nourrit la foi (« Sola scriptura »)
La Bible, au travers des témoignages humains, fait entendre la Parole de
Dieu.
Cette Parole appelle à des choix responsables.
Tous sont appelés à témoigner
Tous les chrétiens sont également invités à prendre part au témoignage et à
la vie de l’Eglise universelle.
Sous la conduite de l’Esprit Saint, et dans la recherche de l’unité, pasteurs et
laïcs participent à l’annonce de l’Evangile et au gouvernement de l’Eglise.
La nécessité de se réformer (« Ecclesia semper reformanda »)
Les Eglises sont des communautés humaines fragiles et conscientes de leurs
limites.
Elles doivent donc savoir se renouveler pour mieux servir et témoigner.
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2. Le protestantisme
La Réforme du XVI e siècle a donné naissance au protestantisme luthérien qui
se nourrit du message de Luther dont les grandes affirmations sont : autorité
souveraine de la Bible, justification par la foi. Le courant anabaptiste voit le
jour à la même époque. Jean Calvin, inspiré par Luther, est le principal
fondateur de la théologie réformée, qui met particulièrement l’accent sur
l’engagement dans la cité.
Sur ces grands principes, le protestantisme s’est enrichi et recomposé au fil
des siècles. Sa diversité actuelle est toujours à dire au regard de cet héritage.
Depuis 1973, en Europe, les réformés et les luthériens ayant signé la
« Concorde de Leuenberg » vivent en pleine communion ecclésiale.
Au XIXe siècle, le mouvement de « réveil » qui traverse le protestantisme
donne naissance à des Eglises caractérisées par l’exigence d’une profession
personnelle de la foi. Les Eglises dites « évangéliques » d’aujourd’hui sont
largement leurs héritières.
Au XXe siècle, naît aux Etats-Unis et au Pays de Galles, le mouvement
pentecôtiste. Les communautés appartenant à ce mouvement mettent
l’accent sur les dons de l’Esprit.
La plupart des Eglises protestantes sont regroupées au sein du Conseil
œcuménique des Eglises en vue d’un témoignage commun.

3. Le protestantisme dans le monde et en France
Plus de 600 millions de personnes se réclament du protestantisme à travers le
monde. Les Eglises protestantes poursuivent une croissance notable dans de
nombreux pays d’Amérique du Sud, d’Afrique et d’Asie.
En Europe, plus de 30 % de la population est protestante.
Entre 2 à 3 % de Français se déclarent protestants, soit plus d’un million de
personnes. Le protestantisme arrive en troisième position après le catholicisme
et l’islam, en France. La grande majorité des protestants relèvent de la
Fédération protestante de France, c’est-à-dire plus de 800 000 personnes.
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La Fédération protestante de France (FPF)
Depuis 1905, la Fédération protestante rassemble la plupart des Eglises et des
associations protestantes de France. Les Eglises appartiennent à toutes les
sensibilités du protestantisme qui se sont manifestées depuis la Réforme :
luthérienne, réformée, évangélique, baptiste et pentecôtiste. Quant aux
associations, ce sont essentiellement des institutions, des œuvres ou des
mouvements travaillant dans des secteurs d'activité très divers : enfance,
personnes âgées, action sanitaire et sociale, loisirs et vacances, éducation,
communication,
expression
artistique,
relations
internationales
et
développement, etc.
Les Eglises et associations membres de la FPF s'engagent à partager un
certain nombre de convictions exprimées dans la Charte de la Fédération :
dans le seul but de rendre un témoignage commun à l'Evangile, elles
reconnaissent comme centrale l'annonce du salut par la grâce et pratiquent
sans restriction l'accueil mutuel à la Sainte Cène. Loin d'être considérée
comme un handicap ou une anomalie, la diversité protestante est vécue
comme une richesse à vivre et à partager.
La Fédération protestante de France a pour vocation première de contribuer
au rapprochement, les unes des autres, de ces Eglises et de ces associations,
de coordonner leur action, de les aider à assumer leur responsabilités. Elle
assure également un certain nombre de services communs : télévision
(Présence Protestante), radio, aumôneries aux armées et aux prisons,
recherche biblique, relations œcuméniques.
La Fédération protestante de France a par ailleurs pour mission de
représenter le protestantisme français auprès des pouvoirs publics et des
médias. A ce titre, il revient à son Conseil ou, éventuellement, à son président,
de s'exprimer publiquement dans tous les domaines où le protestantisme croit
devoir apporter un témoignage particulier et un message qui lui est propre et
qu'il souhaite faire entendre dans le débat public.
La Fédération a aussi pour tâche de veiller à la défense des libertés
religieuses, en France et dans le monde, de favoriser le dialogue avec les
autres Eglises et associations protestantes (non membres de la FPF), et
d'encourager les relations et les initiatives communes avec les Eglises
chrétiennes non protestantes.
La Fédération protestante de France est membre du Conseil des Eglises
chrétiennes en France (CECEF). Elle est représentée par son président à la
Conférence des responsables de culte en France, créée en novembre 2010.
Par ses principales Eglises, la FPF participe à la Conférence des Eglises
européennes (KEK).
Portail de la Fédération protestante de France : www.protestants.org
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Fiche 6
Biographie
Pasteur Stéphane REMY
Directeur de l'Aumônerie Protestante aux Armées
Le pasteur Stéphane Rémy est né en 1961, à Toulouse. Il effectue son service
national de 1981 à 1982 au 2ème Groupement de Chasseurs à Neustadt, au sein
des Forces Françaises en Allemagne.
De 1982 à 1986, il est étudiant à la Faculté Libre de Théologie de Paris, auditeur à
l'Ecole Pratique des Hautes Etudes à la Sorbonne et à l'Institut Catholique de
Paris. Parallèlement, il occupe des fonctions à l'échelon régional, puis national,
au sein du Scoutisme Unioniste.
De 1986 à 1989, il accomplit la fin de ses études à la Faculté Libre de Théologie
Protestante de Montpellier. Il en sort titulaire d'un DESS en Théologie.
En 1994, il complète sa formation par l'obtention d'un DEA en Théologie Pratique.
En 1988, il est pasteur de l'Eglise Réformée de Thaon-les-Vosges (88).
En 1990, il est pasteur à Roquecourbe (81).
En 1993, Il entre dans l'aumônerie protestante aux Armées et, jusqu’en 1995, sert
au sein de la 10ème division blindée (Châlons-en-Champagne).
De 1995 à 1999, il est affecté à la BA 118 de Mont-de-Marsan.
En 1999, Il entre dans les Troupes Aéroportées, tout d'abord affecté à l'Ecole des
Troupes Aéroportées de Pau. Il y est breveté parachutiste.
En 2004, il rejoint l'Etat-major de la 11ème Brigade Parachutiste.
En 2011, il est nommé Aumônier Militaire Régional de la Zone de Défense SudOuest à Bordeaux.
En février 2012, il est nommé Aumônier en Chef-Adjoint Terre, placé auprès du
Chef d'Etat-Major de l'Armée de Terre.
Le 1er Décembre 2012, il est nommé Aumônier en Chef du culte protestant.
Le pasteur Stéphane Rémy a servi en opérations extérieures en République
Centrafricaine, au Rwanda, au Tchad, au Liban, en Ex-Yougoslavie, en Côte
d'Ivoire et en Afghanistan.
Il est titulaire de l'Ordre National du Mérite (2008), de la Médaille Outre-mer
agrafes «Liban», «Tchad» et «Rwanda» (1996), de la Médaille d’Argent de la
Défense Nationale agrafe «Troupes Aéroportées» (2004), du titre de
Reconnaissance de la Nation, de la Médaille commémorative française agrafes
«ex-Yougoslavie» et «Afghanistan» (2003), de la Médaille OTAN ex-Yougoslavie
(2001), et de la Médaille OTAN agrafe ISAF (2009).
Marié et père de cinq enfants, Stéphane Rémy est pasteur de l’Eglise Protestante
Unie de France.

11

