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L’autre combat 

Vers une reconstruction humaine  

des militaires blessés, sans-abri, prisonniers 

Jean-Yves Ducourneau 

Préface de Mgr Ravel, évêque Aux Armées  

Personne n’est à l’abri de connaître un jour une désolation 

profonde. Telle est la leçon que le père Ducourneau tire de son 

expérience de vie auprès de ceux qu’il appelle des frères de la rue, des 

frères des prisons ou des frères militaires, blessés dans leur corps et 

leur cœur. 

Il montre dans ce livre que, quand ces personnes croisent nos routes 

quotidiennes, nous n’avons pas d’autre choix que de vivre en fraternité 

solidaire avec elles, si nous voulons vivre en êtres humains.  

Il ne s’agit pas d’être « spécialiste » de quoi que ce soit, mais d’être 

simplement « porteur d’amour » car le combat que ces personnes 

blessées sont amenées à vivre n’est pas un combat ordinaire. Il est le 
combat pour se remettre debout, conscient de la dignité qu’ils n’ont 

jamais perdue mais dont nous sommes capables de nier la noblesse 

lorsque nous osons juger de la valeur de leur vie. Il est justement le 

combat du sens de leur vie, il est le combat de la fraternité d’âmes que 

nous sommes appelés à gagner contre toutes les forces destructurantes 

qui invitent à la mort. Enfin, il est le combat qui montre que l’homme, cet 

être complexe, est à la fois physique, psychique et spirituel, et donc qu’il 

est appelé à être bien plus grand que ce qu’il est, et quel que soit ce qu’il 

paraît aux yeux du monde. Voilà L’autre combat… 

Tout public 

Points forts : 

• Témoignages forts plein d’espérance quelles que soient les 

épreuves. 

• Un regard humaniste sur la dignité des personnes en difficulté. 

• L’expérience de l’auteur en tant que bénévole au sein de 

l’association « Aux captifs la libération » et aumônier dans les 

prisons et l’armée. 

Du même auteur : 
- Les cloches sonnent aussi à Kaboul – Itinéraire d’un soldat de Dieu (2011) 

- Jésus, l’Eglise et les pauvres (2010) 

Jean-Yves Ducourneau 
Né en 1960, élevé pour une grande part en famille d’accueil, le père Jean-Yves Ducourneau, prêtre de la Mission de saint Vincent de Paul, 

est actuellement aumônier militaire. Il a notamment servi en Côte d’Ivoire, Tchad, Centrafrique, Liban, Kosovo, Macédoine et 

dernièrement en Afghanistan. Auparavant, il a été aumônier de prison et bénévole au sein de l’Association d’aide aux Gens de la Rue « Aux 

Captifs, la Libération», sise à Paris. Auteur d’ouvrages sur la spiritualité de saint Vincent de Paul, il assure aussi des conférences et des 

prédications de retraites auprès des Filles de la Charité. 
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- I. La descente : blessure physique, 
psychologique dans les milieux de pauvreté (rue, 
prison) et dans le milieu militaire.  

- 2. L'espoir : Se "réapproprier" son "moi", dans la 
difficulté, dans le handicap, dans la solitude, 
grâce au regard des autres, de leur présence et 
de leur parole.  

- 3. La reconquête de soi et du changement qui 
en découle.  

- 4. Ce qu'apporte en plus la foi en Christ et le 
Christ lui-même, le médecin total (du corps, du 
cœur et de l'âme). 
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Comment se reconstruire après des épreuves, se remettre debout quelles 

que soient nos difficultés. L’auteur, aumônier militaire, prêtre lazariste, 

témoigne et propose des moyens de reconstruction possibles grâce à son 

expérience auprès des blessés de la vie.   


