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En savoir plus

Préserver votre capacité opérationnelle, vous soutenir et accompagner votre famille

ESPACE MILITAIRE

Les aumôneries militaires et
le soutien religieux
Quatre aumôneries militaires sont présentes au sein des forces
armées pour y permettre l'exercice des cultes catholique,
protestant, israëlite et musulman. Elles sont représentées par
des aumôniers qui assurent le soutien religieux des personnels
de la Défense et de leur famille dans les formations et en
opération.

Rôle de l'aumônier
On compte environ 230 aumôniers militaires et civils mis à la disposition des armées qui relèvent conjointement :
l'aumônier en chef de leur culte, pour ce qui concerne les questions relatives à leur culte.
De
De l'autorité militaire, pour ce qui concerne les modalités d'exercice de leur mission au sein des forces armées.

L'aumônier :
le ministre du culte des militaires de sa confession et en rassemble la communauté.
Est
le personnel et se tient à la disposition de tous ceux qui veulent le rencontrer pour des entretiens
Accompagne
particuliers.

son soutien spirituel et moral aux militaires, aux blessés et aux familles de militaires projetés.
Apporte
au service de tous les militaires, quelles que soient leurs convictions.
Est
un rôle de conseil au commandement pour les aspects religieux mais également pour ce qui a trait au moral des
Exerce
personnels.

L'aumônier militaire en opération extérieure (OPEX)
Le soutien religieux en OPEX est pris en charge uniquement par les aumôniers militaires dont le statut permet
l'engagement opérationnel.

Le rôle de l'aumônier en opération
Les missions dans lesquelles les armées sont engagées mettent les hommes et les femmes au contact de situations
parfois difficiles. L'aumônier a pour mission d'apporter :

parfois difficiles. L'aumônier a pour mission d'apporter :

Un soutien cultuel et spirituel.
Un soutien moral et une écoute à tous les militaires quelles que soient leurs convictions.
Un conseil aux autorités militaires auprès desquelles ils sont placés.
Le rôle de l'aumonier militaire en opération n'est pas différent de celui qu'il exerce en garnison mais prend une dimension
plus forte en raison des contraintes inhérentes à tout déploiement : autonomie voire solitude, éloignement, absence des
familles, rusticité des installations…

 En

savoir plus

 Consulter le site de l'aumônerie
catholique

 Consulter le site de l'aumônerie
protestante

 Consulter le site de l'aumônerie
israélite

 Consulter le site de l'aumônerie
musulmane

Le guide "Mieux vivre le déploiement" vous est proposé en partenariat avec :

