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 CENTENAIRE DE LA GRANDE GUERRE (14-18) 

10H45 : MESSE  

Célébrée en direct de la chapelle du Val-de-Grâce 
à Paris (7e) et présidée par Mgr Luc Ravel, évêque  
aux Armées françaises.

11H30 : DOCUMENTAIRE 
OMER DENIS, 
UN PRÊTRE SOUS LA MITRAILLE

de Marie-Christine Gambart, 26 minutes
Une production du CFRT, avec la participation de France 
Télévisions et du Centre national du cinéma et de l’image
animée.

LA RÉALISATRICE
Marie-Christine Gambart est l’auteure de nombreux 
documentaires et magazines TV. Elle s’est intéressée 
à diverses thématiques en lien avec l’humain, les arts, 
les problématiques sociétales, la spiritualité, et affec-
tionne tout particulièrement le portrait documentaire.
Elle a notamment réalisé :
n « Minijupe, tout court ! » (Arte, 2012),
n « Pierre Boulez, le geste musical » (France 5, 2010), 
n  « Menie Grégoire, une voix sur les ondes » 

 (France 5, 2008),
n la série « Une maison, un artiste », diffusée sur France 5. 

Parmi ses précédentes collaborations avec Le Jour du 
Seigneur, on peut citer : « Denise Masson, la dame de 
Marrakech » (KTO, 2011), et « Édith Piaf, je crois tout 
simplement » (co-production CFRT-France Télévisions, 
2013).

POINTS DE REPÈRE
Durant la 1ère Guerre, 25 000 religieux ou 

séminaristes ont été mobilisés comme 

combattants (prêtres, novices et sémina-

ristes) et entre 800 et 1 000 aumôniers. 

S’y ajoutent de nombreuses religieuses 

dans les hôpitaux à l’arrière. Ces chiffres 

apparaissent d’autant plus importants que 

la France a été marquée par des années 

d’anticléricalisme et par la législation de 

séparation de l’Église et de l’État qui, de 

1901 à 1905, s’était traduite notamment 

par l’expulsion des congrégations à l’étran-

ger. Ce rapprochement entre l’Église et 

la République laïque participe de 

« l’Union sacrée » - expression employée 

pour la première fois par Raymond 

Poincaré à la Chambre des députés, 

le 4 août 1914.



RÉSUMÉ DU FILM  

Le 2 août 1914, le système de mobilisation en vigueur en 
France entraîne l’appel sous les drapeaux d’environ 25 000 
religieux. Omer Denis, prêtre missionnaire âgé de 34 ans, 
est affecté dans une ambulance de campagne. C’est le 
début d’une expérience tragique, dont personne alors ne 
sait qu’elle va durer plus de quatre ans, et qui le marque, 
comme beaucoup, de façon indélébile. 

Dès le 2 août et jusqu’à la fin de la guerre, Omer Denis 
prend l’habitude de consigner par écrit, presque chaque 
jour, les principaux évènements et rencontres, retraçant tour 
à tour la violence et l’horreur des champs de bataille et des 
tranchées, mais aussi la monotonie voire la banalité de cer-
taines journées au front ou au repos. 

Un siècle plus tard, les 18 carnets de guerre d’Omer Denis 
s’avèrent être un matériau pour l’Histoire : un témoignage 
poignant de la vie des tranchées et du rôle irremplaçable 
qu’y ont joué les aumôniers. Leur fraternité avec les Poilus, 
dont la souffrance reste souvent indicible, est faite, dans la 
vie comme dans la mort, de patriotisme, de foi, de courage 
et de découragement, de révolte parfois, sans toutefois que 
s’éteigne la lueur de l’espérance.
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 Monseigneur Luc Ravel
Évêque aux Armées françaises

 Général Allain Bernède
Historien militaire et transcripteur 
des carnets de guerre d’Omer Denis

 Xavier Boniface
Historien et auteur de
« L’Aumônerie militaire française (1914-1962) »



Dans ce dernier film, vous abordez la délicate 
question des hommes de Dieu au cœur des 
violences guerrières. Comment vous est venue 
cette idée originale ?

Le CFRT cherchait un film qui puisse faire écho aux com-
mémorations du centenaire de la première guerre mondiale 
dans l’émission du Jour du Seigneur. Immédiatement, 
j’ai pensé aux aumôniers militaires et à leur sort dans cette 
guerre qui a été une véritable boucherie. Mais je ne voulais 
pas faire un film d’histoire en soi. Je voulais donner à  vivre 
et ressentir la réalité de leur engagement à travers le récit 
d’un personnage. Mes recherches m’ont conduite vers les 
carnets de guerre de l’abbé Omer Denis qui m’ont touchée 
par leur humanité sans faux-semblants où se lisait 
davantage l’homme que le prêtre.

Être prêtre sur les champs de bataille, n’est-ce pas un 
paradoxe ? 

Bien sûr ! Être à la fois prêtre et soldat est antinomique ; ça a 
donc été le cœur de mon approche. Je me suis interrogée : 
comment avait-il pu conserver sa foi face à la violence ? 
Quel était son rapport avec les Poilus alors qu’il devait leur 
prêcher la tolérance ? Comment se positionnait-il face à sa 
double hiérarchie ecclésiale et militaire, et quel était 
véritablement son rôle ? Tout cela dans une France laïcarde 
où venait d’être signée la séparation de l’Église et de l’État.  
Ajoutez à cela la montée du patriotisme qui « bochardisait » 
l’ennemi au fur et à mesure du conflit qui s’enlisait. J’ai 
essayé de rendre compte, autant que possible, de toutes 
ces si humaines contradictions que l’abbé a vécues.

Comment vous y êtes-vous prise pour traduire 
ces écrits en film ?

J’ai travaillé à partir de la version éditée des carnets 
qui contiennent 500 pages sur les 4 000 retrouvées. Mais 
c’était encore trop pour un film de 26 minutes. J’ai donc 
commencé par isoler les propos les plus parlants. Ensuite, 
j’ai demandé à Mgr Ravel de s’exprimer. Étant à la fois 
évêque aux Armées et aumônier militaire, c’était légitime. 
Ensuite, pour donner plus de chair au récit, j’avais besoin 
d’anecdotes. C’est le général Allain Bernède, transcripteur 
des carnets avec sa femme, qui a pu nous les raconter. 
Le troisième intervenant est Xavier Boniface, un historien 
qui m’a suivie et apporté sa caution. 

Et pour les illustrations, pourquoi avoir choisi 
Verdun ?

J’ai choisi d’aller en repérage à Verdun car j’avais besoin de 
retourner sur les lieux de la Grande Guerre. Les paysages 
accidentés, les arbres encore déracinés, les cahutes, la 
désolation… J’ai tout de suite compris que ça allait coller. 
Toutes ces traces du conflit permettent d’imaginer ce qui 
s’y est vécu. J’ai ensuite choisi d’utiliser ces images plutôt 
comme des métaphores ; puis en jouant sur la colorimétrie 
j’ai accentué le climat dramatique et triste du sujet.

Encore faut-il avoir le bon chef opérateur, 
n’est-ce pas ?

Bernard Blaise y est pour beaucoup, c’est vrai. Lui et tous 
ceux de l’équipe se sont laissés porter par cette histoire. 
Par exemple le comédien, Didier Brice. Il a su prêter sa voix 
rocailleuse et son phrasé à Omer Denis avec une grande 
justesse émotionnelle du fait de son interprétation régu-
lière du « Journal d’un Poilu ». Idith Bloch a su créer au 
montage une vraie résonnance entre la lecture des textes 
et les images de la guerre. Quant à Laurent Lesourd, ses 
musiques d’accordéon et d’harmonica sont très évocatrices 
d’une époque et d’une atmosphère. Sans parler de tous 
les intervenants de la chaîne de production, je leur suis 
très reconnaissante car sans leur implication, aucun film ne 
pourrait naître !  Merci.

Référence du livre : Un prêtre missionnaire dans la grande guerre - Carnets 
de guerre d’Omer Denis par Denise et Allain Bernède, éditions Soteca.

 INTERVIEW DE LA RÉALISATRICE  

Le Jour du Seigneur sur les réseaux sociaux

Après « Piaf, je crois tout simplement »,
Marie-Christine Gambart signe un nouveau 
film pour Le Jour du Seigneur.
« Un prêtre sous la mitraille », ou la petite histoire
dans la Grande…
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https://www.facebook.com/lejourduseigneur
https://twitter.com/JDS_webtv

