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EXPOSITION  TOUT UN PEUPLE ENTRE EN GUERRE _ Centre Culturel Jean Bernard, La Fare-les-Oliviers,  du 09 au 12 novembre 2015 _  Les 12  panneaux de l’exposition itinérante « La Grande Guerre 

des hommes de Dieu » de la DRAC étaient bien en évidence au centre de la salle :  les quatre panneaux bleus (ci-dessus à droite), prêtés par le Musée des Arts et Traditions Populaires de Draguignan, 

faisaient partie du volet religieux de l’exposition « La Vie avant tout » de Bargemon en 2014, avec notamment les lieutenants Bourjade et de Boisgelin.



EXPOSITION  TOUT UN PEUPLE ENTRE EN GUERRE _ Vue des panneaux  « La Grande Guerre des hommes de Dieu » de la DRAC, exposition itinérante créée à partir du livre de Alain Toulza, qui 

commencé son tour de la France  par deux semaines à Aix-en-Provence du 22 septembre au 03 octobre 2015, passant successivement à la chapelle du Lycée Sainte-Catherine de Sienne, à la 

Cathédrale Saint-Sauveur, à la chapelle du Centre culturel Jésuite de La Baume-lès-Aix, et enfin à la chapelle du Sacré-Cœur, ancienne chapelle des Jésuites qui a vue en son temps le passage du Roi 

de France Louis XIV et du grand penseur du XXe siècle, héroïque brancardier à Verdun, Pierre Teilhard de Chardin.

Les deux semaines aixoises ont fait l’objet d’un reportage détaillé sur le site  roquepertuse.cef.fr à l’adresse suivante :

http://www.roquepertuse.org/up-act-evenements94.html



LA GRANDE GUERRE DES HOMMES DE DIEU _ Extraits des panneaux de  « La Grande Guerre des hommes de Dieu » de la DRAC, mettant en exergue des épisodes historiques du début du XXe siècle et 

des membres de l’Eglise de France remarquables par leur conduite  héroïque au cours de la Grande Guerre.  Le Livre d’Or du Clergé et des Congrégations publié en 1924 présente plus de 13.000 

membres du clergé régulier et du clergé séculier, dont les citations et/ou décorations obtenues entre 1914 et 1920 ont paru au Journal Officiel. 



EXPOSITION  TOUT UN PEUPLE ENTRE EN GUERRE _ Les quatre derniers panneaux  de « La Grande Guerre des hommes de Dieu » concernent l’activité présente de  la DRAC auprès des jeunes afin 

qu’ils redécouvrent leur héritage historique  illustré par un patrimoine culturel et cultuel d’une immense richesse :  la Coupe d’éloquence annuelle s’inscrit dans cette démarche, depuis 1926.



CONFERENCE DE ALAIN TOULZA _ Auditorium René Bartoli, La Fare-les-Oliviers, lundi 09 novembre 2015



CEREMONIE DU 97e ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE,  11 NOVEMBRE 2015 _ Monument aux Morts, dans le cimetière de La Fare-les-Oliviers  :  la présence des jeunes Farencs du Conseil Municipal 

Junior et des élèves du Lycée Militaire d’Aix-en-Provence  sont un gage d’espérance dans l’avenir du peuple de France.





CEREMONIE DU 97e ANNIVERSAIRE DE L’ARMISTICE,  11 NOVEMBRE 2015 _ Alain TOUZA, à droite, en compagnie d’un ancien combattant  porteur pour la circonstance du drapeau de la DRAC.



Le drapeau tricolore des Jeunes DRAC a été bien porté par de jeunes anciens combattants  Farencs, qu’ils en soient 

remerciés. Incidemment, deux jours plus tard, la France et le monde se couvraient des couleurs  bleu-blanc-rouge, 

après les évènements tragiques du 13 novembre à Paris,  et la Marseillaise de Rouget-de-l’Isle était chantée 

partout, rappelant  étrangement la grande Union Sacrée de 1914 …



L’Association Droit du Religieux Ancien Combattant, créée en 1924 à Paris, était représentée à La Fare-les-Oliviers par son Vice-Président, 

M. Alain TOULZA,  auteur du livre « La Grande Guerre des Hommes de Dieu »  d’où  est tirée l’exposition itinérante éponyme.

En 2014, la DRAC a contribué à la pose et bénédiction aux Invalides d’une plaque commémorative à la mémoire des 5820 prêtres diocésains, religieux, 

religieuses et séminaristes tombés au Champ d'Honneur en 1914-1918. « A l'issue de la Messe Chrismale en présence de nombreuses personnalités et 

de monsieur Laurent de La ROZIERE, Président de la DRAC, Mgr Luc RAVEL a dévoilé la plaque et l'a bénie devant l'assemblée. »

Source : Diocèse aux Armées,  www.dioceseauxarmees.catholique.fr/

Chaque année, la DRAC organise une Coupe d’éloquence , une épreuve orale de 12 à 15 mn pour des jeunes Lycéens en 1926.

Les candidats sont sélectionnés dans les établissements puis  disputent la finale à Paris au mois de mars.

Voir les détails  :   www.drac-ligue.org/coupeconcours.html
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