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Rassemblement International Militaire Protestant
Le RIMP
Le 67ème Rassemblement International Militaire Protestant (RIMP) se déroulera à MéjannesLe-Clap, dans le Gard, du jeudi 21 au dimanche 24 juin 2018.
Le RIMP réunit chaque année des centaines de civils et militaires, issus d’armées et
de pays différents, pour un temps de rencontre et de partage entre chrétiens
protestants. Et, outre la découverte d’une région chargée d’histoire protestante, ce
rassemblement permet aussi aux participants d’approfondir des questions éthiques,
morales et spirituelles sur les défis concrets de la vie militaire.

Dans le contexte des commémorations célébrant la fin de la Grande Guerre, la
question de la paix nous interpelle.
« Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix… » (selon Jean 14 v.27). C’est sur les
exigences de cette parole du Christ que le rassemblement portera son attention cette
année : que pouvons-nous mettre en œuvre aujourd’hui pour construire la paix durable que
nous espérons ?
Lieu d’échange, de découverte et d’approfondissement de la foi, le RIMP constitue une
expérience marquante pour tous les participants, qu’ils soient de France ou des quelques
vingt nations représentées.
Autorisé par la Ministre aux armées, le Rassemblement est ordonné par le Chef d’Etat-major
des Armées françaises.

L’aumônerie protestante aux Armées coordonne l’organisation de l’événement chaque
année.
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Historique du Rassemblement
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 ; Dans ses pas,
suivre le Christ et agir pour la paix ; Délivre-nous du mal ; Vivre du pardon ; Résister ;
Etrangers et voyageurs sur la terre ; C’est un rempart que notre Dieu...
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Programme 2018 : les temps forts

Jeudi 21 juin
20h30 : Accueil officiel - Culte d’ouverture du 67ème RIMP, préparé par la délégation
autrichienne
Fin de soirée : « Village des Nations », une soirée conviviale au cours de laquelle
chaque pays partage ses spécialités culinaires, présente ses traditions et ses
coutumes (souvenirs locaux, costumes traditionnels…)

Vendredi 22 juin
08h30 - 09h00 : Méditation préparée par la délégation allemande
09h30 – 18h00 : Visite d’Aigues-Mortes et de la Tour de Constance
Repas / Soirée : chants traditionnels africains – Soirée organisée par la Côte d’Ivoire

Samedi 23 juin
08h30 – 10h15 : Ateliers thématiques « je vous laisse la paix, je vous donne ma
paix »
10h30 : Culte préparé par la Côte d’Ivoire
Après-midi : Visite Grotte de la Salamandre ou Musée du Désert
Soirée : Concert Gospel sur la place du village

Dimanche 24 juin
10h00 : Culte de clôture du 67ème RIMP, avec invités et autorités – préparé par la
France
14h : Fin du RIMP
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EXPOSITION
« Les aumôniers militaires protestants
pendant la Grande Guerre »

Présentée pour la première fois lors de Protestants en Fête 2017, en octobre dernier à
Strasbourg, cette exposition, réalisée par le Comité Mémoire de l’Aumônerie Protestante
aux Armées, sera à nouveau accessible, lors du 67ème RIMP, dans les locaux de la
municipalité de Méjannes-le-Clap.
Elle s’attache, après un rappel historique, à retracer le rôle joué par les aumôniers
protestants pendant le premier conflit mondial. Tout au long de la Grande Guerre, ils ont
répondu présents : pendant les longues périodes d’attente, avant et après les combats,
ils ont apporté un soutien psychologique et spirituel à leurs coreligionnaires, ainsi qu’aux
autres combattants et aux prisonniers militaires. Après avoir retracé le rôle concret joué
par les pasteurs pendant cette période douloureuse, d’autres éléments viennent en
éclairer le contexte : un panneau de l’exposition est dédié à l’action des œuvres
protestantes, en particulier à l’Armée du Salut, qui organisa des foyers du soldat pour
maintenir la morale et le moral des combattants. Deux autres panneaux évoquent les
figures emblématiques de certains pasteurs, tels Henri Nick et Freddy Durrleman.
L’exposition démontre que les aumôniers ont partagé très concrètement les difficiles
conditions de vie des soldats. Certains, comme Daniel Saintenac et Adolphe Meschinet
de Richemont, sont même allés jusqu’à payer au prix fort leur assistance aux militaires
blessés. Il a semblé important au Comité Mémoire de mettre en lumière, dans ce projet
d’exposition, le dévouement particulier des aumôniers militaires.
Le Comité Mémoire
Le Comité Mémoire de L’Aumônerie Militaire Protestante a été créé au printemps 2013,
en vue de la commémoration du centenaire de la Grande Guerre. Présidé par le docteur
Jacques Richard, aumônier militaire, le comité a intégré des représentants de la
Fédération Protestante de France, des armées, de l’Aumônerie protestante, de la
Société d’Histoire du Protestantisme Français, et a admis d’autres personnalités
reconnues.
A partir de l’année 2014, en lien avec le service communication de la Fédération
Protestante de France, il a commencé à publier photos et écrits ayant trait à la Grande
Guerre : par exemple il a rédigé des notices retraçant le parcours de certains pasteurs
s’étant particulièrement distingués au cours de la Grande Guerre, ou évoquant l’action
d’œuvres protestantes telles que l’Armées du Salut. Le résultat de ces recherches est
consultable sur le site internet de la Fédération Protestante de France. L’exposition
s’inscrit dans la continuité des recherches du Comité Mémoire. Elle sera consultable à la
mairie de Méjannes-le-Clap, pendant toute la durée du 67ème Rassemblement
International Militaire Protestant. Contact : Docteur Jacques Richard – 06 08 25 58 91
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L’Aumônerie Protestante aux Armées

Soutien moral, humain et spirituel du personnel civil et militaire du ministère
des Armées
Avec la Fédération Protestante de France (FPF)
La Fédération protestante de France est présente dans la société notamment au travers
de ses quatre aumôneries : au sein des Armées françaises, dans les établissements
sanitaires et médico-sociaux, les établissements pénitentiaires, et les aéroports. En ce
sens, l'Aumônerie Protestante aux Armées est un service commun des Eglises
protestantes, chargé en leur nom et sous la responsabilité de la FPF d'assurer un
accompagnement moral, humain et spirituel auprès des militaires.

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 (lors d’opérations extérieures).
Des aumôniers sont aussi affectés pour des séjours de longue durée à l’étranger et dans
certains départements et communautés d'outre-mer (Guyane-Antilles, Djibouti, MayotteLa Réunion, Tahiti, Nouvelle-Calédonie).
Les aumôniers à statut civil accomplissent un travail plus territorial et dans certains cas
ont un engagement local.

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,
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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 en règle avec ses obligations militaires.
Ils sont assimilés à des officiers. Sur décision de la ministre aux armées, ils peuvent
recevoir l'appellation d'aumônier militaire en chef, d'aumônier militaire en chef adjoint ou
d'aumônier militaire de zone de défense (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'Etat-Major des Armées. Un aumônier régional de chaque culte peut
être placé auprès des officiers généraux de zone de défense.
Pour l'administration, la gestion et la formation militaire les aumôniers relèvent de la
direction du service du commissariat aux armées.

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.
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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.

2. Le protestantisme
La Réforme du XVIe 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.

9

La Fédération Protestante de France
REPRESENTER, RELIER, REFLECHIR, AGIR, TEMOIGNER, PARTAGER

REPRESENTER
La Fédération protestante de France (FPF) est l’instance représentative du protestantisme
français auprès des pouvoirs publics. Depuis sa création en 1905, elle en accompagne son
renouvellement et son élargissement dans le pays.
Riche de sa diversité confessionnelle, elle propose un témoignage commun au sein de la
société par ses services, ses réflexions et ses actions.
Ses membres s’inscrivent dans la longue tradition des Réformes du XVIe siècle et de celles
qui ont suivi. Luthériens, réformés, anglicans, évangéliques et réformés évangéliques,
libristes, méthodistes, baptistes, mennonites, adventistes, salutistes, pentecôtistes,
charismatiques… tous contribuent à la richesse de cette diversité protestante.
En France, la majorité des protestants est rattachée à la Fédération protestante de France ;
près de 2 millions de personnes se réclament du protestantisme ; sur 2,4 milliards de chrétiens
dans le monde, 880 millions sont protestants.

RELIER
La FPF favorise le partage et le débat en son sein, pour fortifier le lien qui unit ses membres :
les Églises, les institutions, les œuvres et les mouvements.
La FPF rassemble une trentaine d’unions d’Églises et plus de 80 associations regroupant 500
institutions œuvres et mouvements

REFLECHIR AGIR TEMOIGNER
La FPF est présente dans la société par la réflexion et le travail de ses commissions :
éthique et société, droit et liberté religieuse, jeunesse, relations avec l’islam, relations avec le
judaïsme, conseil scolaire, et de ses quatre aumôneries : au sein des Armées françaises,
dans les établissements pénitentiaires, les établissements sanitaires et médico-sociaux et
les aéroports.
70 aumôniers militaires
350 aumôniers des prisons
130 aumôniers des établissements sanitaires et médico-sociaux

Elle agit et communique par ses services : le Service des Relations avec les Églises
Chrétiennes et les Églises issues de l’immigration (Mosaïc), le Service Radio, le Service
Télévision et le Service Communication.
53 émissions dominicales Service Protestant sur France Culture
65 émissions Présence Protestante sur France 2

Engagée dans l’action d’entraide par ses œuvres et avec le réseau national associatif de la
Fédération de l’Entraide Protestante, la FPF favorise l’action solidaire auprès des personnes
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qui lui sont confiées. Avec l’appui de la Fondation du protestantisme, elle lance, selon
l’actualité, des appels de solidarité portés par « Solidarité protestante ».

PARTAGER
Membre du Conseil des Églises chrétiennes en France (CECEF), de la Conférence des
Églises européennes (CEC), associée au Conseil œcuménique des Églises (COE) et
membre fondateur de la Conférence des responsables des cultes en France (CRCF), la
Fédération protestante de France entretient et développe des liens avec ses partenaires en
France, en Europe et dans le monde entier, tant au plan œcuménique qu’interreligieux.

LES PÔLES FÉDÉRATIFS
La FPF est localement constituée en pôles qui déclinent les orientations du Conseil dans ses
actions de service, de relation et de représentation.

Suivre l’actualité protestante : www.protestants.org
FÉDÉRATION PROTESTANTE DE FRANCE
47 rue de Clichy – 75009 Paris – fpf-info@protestants.org
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Biographie
Pasteur Etienne Waechter
Aumônier en chef du culte protestant
©C.SIMON/CIRIC

Né le 8 septembre 1965, il débute sa vie professionnelle dans le
cadre hospitalier (comme infirmier) de 1987 à 1994 (à plein temps
puis à temps partiel). En effet, il reprend pendant cette période un
cursus d’études en théologie à l’Institut Biblique Européen de
Lamorlaye (en Région Parisienne), pour débuter finalement un
ministère pastoral en paroisse en 1994. Il exerce ses fonctions
pastorales sur plusieurs postes : Valence [26] de 1994 à 1995, Annemasse [74] de 1995 à
2001, Castres [81] de 2002 à 2011.
Pendant les dernières années dans le Tarn, il débute, en parallèle de la paroisse et pendant
quatre ans et demi, un engagement dans la réserve citoyenne puis opérationnelle auprès
du 8ème régiment de Parachutistes d’Infanterie de Marine de Castres. Alors connu de
l’Aumônerie Protestante aux Armées, il est recruté au premier juillet 2011 comme aumônier
d’active, prenant ses fonctions auprès des unités de la Base de Défense de Brest-Lorient,
où il déménage en famille avec son épouse et ses trois enfants.
Depuis son incorporation, il dessert l’ensemble des unités à dominante Marine Nationale,
ainsi que les unités de gendarmerie et l’Ecole de Gendarmerie de Chateaulin.
Depuis le 1er septembre 2014, il est nommé au poste d’aumônier régional – Zone de
défense Ouest et découvre des responsabilités diverses en contexte interarmées.
Enfin, sur proposition de la Fédération Protestante de France, il est nommé par la ministre
des armées au poste d’Aumônier en chef du culte protestant, il a débuté ses fonctions au
1er septembre 2017.
Au cours de ses années de service comme aumônier militaire, il a eu l’occasion de connaître
plusieurs missions à l’étranger :
- Kosovo en 2009 (visite pastorale auprès du 8° RPIMa)
- Tchad / Opération Epervier, d’octobre 2011 à février 2012
- Mali / Opération Serval, de mai à août 2013
- RCA / Opération Sangaris, de juillet à novembre 2015
- Liban / Opération Daman, de septembre 2016 à janvier 2017
Il a aussi embarqué à bord de plusieurs bâtiments de la Marine Nationale (Lynx, Eridan,
Latouche-Tréville, Somme, SNLE, Jaguar…), depuis juillet 2011.
L’Aumônier en chef Etienne WAECHTER est titulaire :
- de la Croix du Combattant
- de la médaille Outre-Mer, agrafes « Tchad », « Sahel » et « RCA »
- de la médaille d’argent de la Défense Nationale, agrafes « Service du Commissariat
des Armées », « Marine Nationale » et « Missions d’Opérations Extérieures »
- de la médaille des Services Militaires Volontaires, échelon bronze
- du Titre de Reconnaissance de la Nation, agrafe « Opérations Extérieures »
- de la médaille de l’ONU
- de la médaille de l’Ordre National de la Reconnaissance Centrafricaine, grade de
Chevalier
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