
PARMI LES DÉCOUVERTES que j’ai faites en arrivant comme
archevêque dans la Belle Alsace figure celle d’un groupe im-
posant de diacres permanents, non pas que je n’aie eu au-

cune expérience de ce ministère, car il y a plusieurs diacres parmi
les aumôniers militaires, mais parce que leur nombre avoisine la
centaine dans le diocèse de Strasbourg ! 

Les éléments statistiques que je fais actuellement rassembler
dans l’idée d’un point de situation du catholicisme alsacien m’amè-
nent à réaliser que le diaconat fait partie des – trop rares – réalités
ecclésiales qui accusent une croissance régulière et constante de-
puis l’année 1981, qui a été celle des quatre premières ordinations,
en application des décisions conciliaires.

Certes, ce nombre doit être tempéré par une moyenne
d’âge qui a eu tendance, au fil des années, à augmenter, par les
décès récents qui ont affecté le groupe et par le pourcentage assez
élevé des diacres professionnellement retraités. La rencontre ré-
cente des dix candidats au cycle de discernement m’a cependant
rassuré : non seulement l’appel au diaconat ne semble pas se tarir,
dans notre Église diocésaine, mais il manifeste toujours une belle
vitalité. Les candidats rencontrés sont particulièrement jeunes et
actifs dans une belle palette d’activités de la cité. Voilà un signe
très encourageant pour l’avenir.

Vous l’avez compris : je ne demande aux diacres ni de sup-
pléer les prêtres, ni de dispenser les laïcs d’un engagement. Je leur
demande d’être eux-mêmes, c’est-à-dire des ministres ordonnés
de l’Église, qui restent – pour la plupart d’entre eux – des maris et
des pères de famille, et qui établissent le va-et-vient constant entre
leur lieu de vie et de travail et l’assemblée des chrétiens en prière.

Parce que le diaconat est un ministère de jointure, il s’avère
particulièrement délicat à exercer dans les équilibres qu’il suppose,
mais c’est bien cela qui le rend particulièrement utile, et même né-
cessaire, au monde et à l’Église d’aujourd’hui.
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Mgr Luc RAVEL
En ce début d’année, nous avons souhaité mieux vous faire connaître notre archevêque,
en lui consacrant ce dossier. Quelles sont ses origines, son diocèse "aux armées" précé-
dent, quelques-uns de ses premiers écrits comme archevêque de Strasbourg et ses pre-
mières rencontres avec les diacres de son (nouveau) diocèse.

Biographie de Mgr Luc Ravel
- né le 21 mai 1957 à Paris. 3/7e enfants du Gal Roger Ravel (Infanterie de Marine) et de Mme, née Juliette
Fabre. Grand-père paternel dans l'Infanterie de Marine, grand-père maternel, officier de Marine. 
- Ecole Polytechnique -promotion X77
- Ecole nationale supérieure des pétroles et moteurs, 
- Maîtrise de philosophie.
- Profession solennelle le 7 décembre 1985 chez les chanoines réguliers de Saint-Victor, ordre affilié à la

confédération des chanoines réguliers de Saint-Augustin, 
- Ordonné prêtre le 25 juin 1988.
- 1988-1991 Prieur du prieuré au collège Saint-Charles de Porrentruy (Jura suisse)
- 1991-1996 Prieur et curé du prieuré Marie Médiatrice à Montbron (diocèse d’Angoulême)
- 1996-2003 Sous-prieur de l’abbaye Saint-Pierre de Champagne (diocèse de Viviers)
- 1996-2007 Maître des novices, abbaye Saint-Pierre de Champagne
- 1996-2009 Responsable de la formation, abbaye Saint-Pierre de Champagne.
- Nommé évêque le 7 octobre 2009 et consacré le 29 novembre 2009 pour le Diocèse aux Armées Françaises
- Nommé, par bulle apostolique du Pape François en date du 9 décembre 2016, 106ème archevêque de Strasbourg. Nomination
est agréée par décret du Président de la République en date du 16 février 2017
- Installation dans son nouveau siège épiscopal le 2 avril 2017
Sa devise épiscopale est en latin « Est, Est », qui se traduit par « Oui, Oui » (« Que votre oui soit oui, que votre non soit non, tout
le reste vient du démon » Mt 5,37)

Rencontre avec Mgr Luc Ravel 
Fête du Diaconat à Marmoutier le 14 septembre 2017

LA JOURNÉE, placée sous le signe de
la convivialité, a commencé par la vi-

site de la basilique romane, suivie du
moment sympathique et détendu de
l’excellent repas servi à la Maison « Air
et Vie ». Puis, après avoir évoqué son ré-
cent voyage au Rwanda (sur lequel nous
reviendrons dans le prochain DAI), Mgr
Luc Ravel a  pris deux bonnes heures
pour répondre, sur le ton de la conver-
sation amicale et avec humour,  à
quelques questions posées par écrit.   
La « causerie » commença de façon sym-
pathique et souriante par la remise à Mgr
Ravel d’un  cadeau de bienvenue sous
forme d’une bassine, d’une bouteille
d’eau  et d’une serviette.

Ce cadeau était inspiré par une sugges-
tion du Cardinal Tagle qui, lors de la
Conférence Internationale du Diaconat
en septembre dernier à Lourdes, recom-
mandait de les offrir à un nouvel évêque
pour lui rappeler qu’à lui aussi Jésus
confie la mission de s’abaisser et de laver
les pieds des pauvres, des malades et
des marginalisés. C’est avec humour que
notre archevêque a accepté ce cadeau
inattendu.  
Un constat : 
Mgr Ravel nota d’entrée « 83 diacres c’est
merveilleux, mais on pourrait faire
mieux » et que rapporté à la population
de la région, c’est somme toute, un petit
nombre.

L’appel et la vocation :
Une question a porté sur le fait que l’on
parle plus souvent des vocations reli-
gieuses ou sacerdotales et très peu de la
vocation au diaconat.  
Mgr Ravel n’accepte pas les phrases
toutes faites, maintes fois entendues
comme « Dieu appelle toujours autant ».
La question est de voir ce qu’il est possi-
ble de faire.
Chacun doit se sentir concerné par cette
question des vocations, y travailler et ne
pas s’en décharger sur un Service diocé-
sain. Les Services ne doivent pas  susciter
de déresponsabilisation. 
Sur le diaconat :
Le diaconat existe parce que les apôtres

- Créé en 1986.
- Plus d’un million de personnes (soldats
et familles). 
- Partout où flottent les drapeaux, éten-
dards et pavillons de nos armées
- 219 aumôniers dont 130 prêtres, 23
diacres et 66 laïcs.
- L’évêque aux armées est Président du
Pèlerinage Militaire International de
Lourdes (délégations de plus de 40 pays,
plus de 12 000 militaires et civils de la
Défense et leurs familles et militaires
étrangers)

Quelques notes :
Le diocèse aux armées françaises est l'or-
dinariat militaire pour la France (Vicariat
aux armées). C'est la structure canonique

de l'aumônerie catholique des armées
françaises.
Le premier aumônier militaire connu est
Sulpice le Pieux, archidiacre de Bourges,
appelé à la cour de Clotaire II, roi des
Francs «pour remplir dans les camps du
roi la fonction d'abbé pour le salut de sa
personne et celui de son armée.» N'étant
pas encore évêque, il reçut  le titre d'Ab-
bas in castris (Abbé dans les camps)
pour le distinguer des abbés religieux.
Sa mission était de garder et de faire por-
ter devant les troupes le manteau de St
Martin (d'où le nom de chapelain : celui
qui garde la chape) et de distribuer les
aumônes du roi (d'où le nom d'aumô-
nier).

De là proviennent les spécificités du dio-
cèse aux armées. Les diacres aumôniers
sont appelés encore aujourd’hui, Mr
l’Abbé. L’aumônier militaire n’est pas
armé et n’a pas de grade. Les aumôniers
ont donc, selon le règlement, le grade de
la personne à laquelle ils s’adressent un
instant donné. 
Les aumôneries catholiques sont pré-
sentes dans les trois armées : Armée de
Terre (depuis l’an 742), Marine (depuis le
XIIe siècle) et Armée de l’Air (depuis
1939).

Vidéo
:https://www.youtube.com/watch?tim
e_continue=55&v=A-PG8qNkXP0 

Philippe Ackermann, diacre

Le diocèse aux armées
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se sont rendu compte qu’ils n’avaient
pas le temps de tout faire et, en particu-
lier, de répondre aux justes demandes
des femmes hellénistes. A partir de cette
constatation, ils ont « déplié » quelque
chose que le Seigneur n’avait pas dit ex-
plicitement mais qui se trouvait dans
leur grâce apostolique  pour confier la
mission du service aux diacres. Il y a, de-
puis lors, un lien direct et particulier
entre l’évêque et le diacre. Sa mission est
liée aux besoins de l’Eglise, tels que
l’évêque peut les percevoir et pas néces-
sairement aux besoins de la commu-
nauté locale. L’évêque, qui a en charge la
communauté toute entière, a une vision
globale des besoins et peut missionner
un diacre sur un projet particulier. 
Si les projets et idées ne manquent pas,
Mgr Ravel précise que l’âge et l’expé-
rience lui ont appris « qu’il n’y a de pro-
jets  que d’hommes ». Il se refuse à par-
ler d’une idée ou d’un  projet tant qu’il
ne voit pas qui solliciter pour le
conduire. Il cite,  néanmoins,  un souci
qui l’habite depuis longtemps : celui de
la solitude. Un  rapport récent du CRE-
DOC qui montre que dans la tranche
d’âge 16-29 ans,  sur 12 millions de per-
sonnes, 2 millions sont en détresse rela-
tionnelle. Il y aurait là des projets à dé-
velopper. 
Les liens prêtre/ diacre :

C’est de l’unité qui existe entre les diffé-
rents acteurs de la pastorale que devrait
se dégager « une harmonie puissante et
attractive », mais,  il ne faut jamais rêver
d’une Eglise ou tout se mettrait en place
sans problème. Il ya un mystère du prê-
tre, au-delà de la personnalité du curé,
qui peut, bien sûr, avoir une personnalité
qui ne fonctionne pas avec celle d’un dia-
cre ou d’un laïc engagé. Fort de son ex-
périence de vie dans une communauté
religieuse, il invite à s’efforcer de pro-
gresser dans la compréhension de soi et
de l’autre pour arriver à se laisser sur-
prendre par ce qui peut surgir de nou-
veau dans une relation. Il se propose
aussi de voir comment améliorer les
choses parce que  «  tout ce que l’on ma-
nifeste comme dysharmonie, défait tout
le travail pastoral d’évangélisation que
l’on a essayé de faire par ailleurs ». 
Le diacre représentant de l’Eglise, la litur-
gie:
Le diacre a dans la liturgie, une place pré-
cisément décrite. L’archevêque nous in-
vite à relire régulièrement les rubriques
du Missel qui précisent cette place et le
rôle du diacre à l’autel. Il  observe que la
liturgie « on la reçoit » et que s’il y a un
lieu où se traduit l’obéissance de la foi,
c’est bien dans ce domaine. Cette relec-
ture évite de prendre des habitudes litur-
giques non conformes. 

Le diacre, dans la liturgie, agit au nom de
l’Eglise. Par son sacrement de l’ordre, il
a reçu une « configuration intérieure »,
une « ordination » qui fait qu’il ne peut
plus simplement dire ce qu’il pense de
telle ou telle situation. Comme représen-
tant de  l’Eglise, il se doit de porter sa pa-
role, d’où l’importance de l’étude et
d’une formation continue. Si le diacre est
un représentant de l’Eglise, il n’a pas ré-
ponse à tout et il y a toujours la possibi-
lité de différer sa réponse, le temps de
réfléchir ou de prendre conseil.   
Mgr Ravel rappelle que l’ordination est
ontologique dans le sens où «  elle
marque l’être et qu’on ne peut s’en dé-
faire ». 
Toutes les questions posées n’ont mal-
heureusement pu être abordées et la
journée se termina par un court temps
de prière.

Le temps de la jeunesse 

LE PAPE FRANÇOIS convoque en oc-
tobre 2018 un synode sur le thème :

la jeunesse, la foi et le discernement vo-
cationnel.
"La pastorale de la jeunesse...a souffert
du choc des changements sociaux. Dans
les structures habituelles, les jeunes ne
trouvent pas souvent de réponses à
leurs...besoins, à leurs questions...Il nous
coûte à nous, les adultes, à les
écouter...et d'apprendre à parler avec eux
dans le langage qu'ils comprennent."
(Pape François, la joie de l'Evangile)
Notre archevêque nous invite à nous
mettre en marche : "amis marcheurs, al-
lons !"
Les sédentaires assurent la permanence
de ce qui fut et la stabilité de ce qui est.
Les marcheurs ont le goût de l'effort, du
risque et du changement. La nouveauté
est le sel de leur vie.
Le but de notre marche sur un chemin
non balisé, est de raccrocher au train de
l'Evangile le wagon de la jeunesse. 
"Descendons dans la boue du concret au-
près des jeunes". Il n'est pas besoin
d'être un spécialiste de la jeunesse d'au-
jourd'hui pour s'engager à ses côtés. Pas-
ser à l'action concrète n'est qu'une ques-
tion de volonté…
Plusieurs convictions de notre arche-
vêque :
• ce n'est pas parce que nous rajeunis-
sons l'Eglise que les jeunes y entrent.
C'est parce qu'ils entrent que l'Eglise ra-
jeunit.
• Il faut inviter les jeunes à entrer immé-

diatement en responsabilité dans nos
communautés.

• La vigueur, l'éclat de la jeunesse revi-
talise nos paroisses et reflète l'éternelle
jeunesse de l'Eglise. Les jeunes sont le
présent de l'Eglise.
• Eviter le jeunisme qui pousse à affir-
mer de façon péremptoire que la jeu-
nesse est un état d'esprit et répugne à
céder leur place aux jeunes.
• Avant 16 ans, l'âge de l'adolescence, à
partir de 30 ans, l'âge de la maturité,
entre les deux, l'âge de la jeunesse. 
" Chaque fois que nous cherchons à lire

les signes des temps dans la réalité ac-
tuelle, il est opportun d'écouter les
jeunes et les personnes âgées...Les per-
sonnes âgées apportent la mémoire et la
sagesse de l'expérience...les jeunes nous
appellent à réveiller et à faire grandir
l'espérance...et nous ouvrent à l'avenir."
(Pape François, la joie de l'Evangile)

Il y a une vue de Dieu sur tous les âges
de la vie. 
Il est nécessaire de regarder à nouveau
l'homme individuel ou en société selon
l'angle de Dieu, sans que pour autant la
foi ne s'oppose à la raison.
Le temps est pour l'homme un lieu de
croissance : petite enfance, enfance, ado-
lescence, jeunesse, maturité, vieillesse,
vie éternelle, un développement vers un
état parfait.
Dieu vise à transformer l'univers en une
civilisation de l'amour en faisant de nous
ses co-créateurs.
Ce rêve de Dieu est bien celui de la jeu-
nesse qui désire transformer ses rêves
les plus beaux en une réalité concrète et
magnifique.
La jeunesse est l'âge de la vie où on ap-
prend à incarner ses idéaux majeurs
dans la vraie vie, s'opposant en cela aux
sceptiques, aux matérialistes épurés de
tout idéal.
L'image biblique typique du jeune pour-
rait être Jean Baptiste : la solitude du dé-
sert construit l'intimité avec soi et per-
met la rencontre de l'autre ; le jeune
appelé au désert est un homme sans

Extraits de la lettre pastorale sur les jeunes de Mgr Ravel archevêque de Strasbourg Par Guy BINDEL, diacre
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Rencontre des diacres de part et d’autre du Rhin
des diocèses de Freiburg im Breisgau, Bâle et Strasbourg

DANS CE MÊME ESPRIT d’ouverture
et depuis de nombreuses années, les

délégations des Services diocésains du
Diaconat des diocèses de Freiburg-im-
Breisgau et de Strasbourg se rencontrent
régulièrement une à deux fois par an,
pour des échanges dans les domaines in-
téressant le diaconat. 
Cette année, sur invitation de Peter Hoef-
ner (ancien délégué diocésain du Service
diocésain de Freiburg et ancien respon-
sable national du diaconat en Alle-
magne), Martin Brunner, diacre perma-
nent délégué par le diocèse de Bâle,
participa à la rencontre du 24 octobre à
Rust (Allemagne).

Parmi les points abordés figuraient : 
- Retour sur la Conférence Internationale

d’Etudes à Lourdes (7
au 10 septembre
2017) organisée par le
Centre International
du Diaconat. Elle a été
suivie par trois dia-
cres de notre diocèse
et leurs épouses. (Cf.
DAI N°59)
- Retour sur les nom-
breux thèmes abor-
dés lors des rencon-
tres précédentes
entre les diacres de
nos deux diocèses. Ce
retour avait pour
objet de présenter à
Martin Brunner, l’in-
vité du jour, la ri-

http://www.alsace.catholique.fr/actua-
lites/331663-re-thinking-europe-co-
mece/    

LE SITE INTERNET du Diocèse de
Strasbourg se fait l’écho de la grande

rencontre organisée par la COMECE, la
commission des épiscopats de l’union
européenne au Vatican qui a réuni les 28
et 29 octobre 2017, 350 responsables
politiques et évêques des 28 pays mem-
bres de l’UE dans la salle du Synode et
avec la collaboration active du Saint-
Siège, afin de «Re-penser l’Europe» (Re-
Thinking Europe). Cette conférence in-
ternationale, se voulait une contribution
chrétienne à l’avenir du projet européen
; elle était organisée à l’occasion du 60e
anniversaire du Traité de Rome, alors
qu’aujourd’hui l’avenir de l’Europe s’as-
sombrit. En effet, nous constatons tous,

ces temps derniers, une montée des na-
tionalismes et même des régionalismes.
Dans un discours important, le pape
François a donné sa vision de l’Europe.
Mgr Luc Ravel, l’archevêque de Stras-
bourg (siège du Parlement et du Conseil
de l’Europe), accompagné de Mgr J.P.
Grallet, a rencontré le Pape avec les au-
tres participants du congrès à l’issue des
travaux.
Au cours d’une conférence de presse Mgr
Luc Ravel a livré des orientations
concrètes qu’il souhaitait mettre en œuvre
pour « donner une âme à l’Europe ».
- Instaurer une réflexion commune entre
les trois archevêques des villes qui abri-
tent les instances européennes : Stras-
bourg, Bruxelles et Luxembourg.
- Proposer des axes de coopérations di-
verses à nos voisins géographiques pour

que l’Eglise apporte concrètement sa
contribution à la construction euro-
péenne.
- A la suite de son déplacement au
Rwanda, évangélisée au 19ème siècle par
Mgr Jean-Joseph Hirth, un alsacien, Mgr
Ravel souhaite développer la collabora-
tion Europe-Afrique et permettre à de
jeunes africains de venir se former en Al-
sace.
- Favoriser l’instauration de lieux forts
tels le Mont Sainte Odile, pour donner
des points d’ancrage à l’idéal européen.
Le Mont accueille déjà de nombreux pè-
lerins et visiteurs d’Allemagne.
- Pour les jeunes, il suggère d’organiser
des JEJ : Journées Européennes de la Jeu-
nesse, organisée en alternance avec les
JMJ pour favoriser les rencontres entre
jeunes européens.

Les perspectives européennes de Mgr Ravel 

compromission, ne supportant ni le
compromis, ni les concessions. Le si-
lence du désert ouvre à l'écoute de la vé-
rité et à la conversion à une justice
concrète capable de changer le monde.
Jean Baptiste, quittant le désert, appelle
à un baptême de conversion, à regarder
devant soi, à ce que nous pouvons pro-
duire.
En cela le jeune admire les témoins parce
qu'il se sent appelé à produire par lui-
même des fruits concrets. Les fruits à
produire dont parle le Baptiste sont ceux
de la justice.
D'où la question des jeunes: que devons-
nous faire ? Jean répond par un appel à
la droiture, au partage, au respect du
droit, à l'absence de violence. 
La justice précède l'amour, ouvre à la
charité.
Sous la splendide figure du Christ,
l'homme adulte pourra s'épanouir dans
l'amour sur le socle de la droiture et de
la justice.
Pour aller de la rive du rêve à la rive du
réel, il faut donc recevoir ce baptême de
conversion, entendre l'appel à la respon-
sabilité personnelle et à la justice

concrète, prendre part à la responsabilité
du monde.
"Qu'il est beau que des jeunes soient pè-
lerins de la foi !" (Pape François, la joie
de l'Evangile)
Chaque communauté a pour vocation de
voir et recevoir les jeunes avec sympa-
thie et affection. Il ne faut plus rien faire
pour eux sans eux. Il nous faut certes
prendre des initiatives pour les jeunes,
mais il n'est plus question de monter un
projet sans eux ; il faut les engager dans
la mise en œuvre, faire faire par eux.
Tout au plus ont-ils besoin de tuteurs
pour discerner avec eux, d'accompagna-
teurs. L'action, c'est celle du jeune avec
l'adulte.
Avec les jeunes, on ne peut faire l'écono-
mie du balancement entre des temps de
solitude (retraite, pèlerinage...) pour être
seul avec soi et avec Dieu et des temps
de rencontre, de camaraderie, tout en
prenant en compte que le temps de la
jeunesse est un temps éphémère.
Les jeunes sont à nos portes, pas forcé-
ment au centre de nos communautés.
Alors, quelles actions concrètes à mettre
en œuvre ? :

• Nous ne sommes jamais trop faibles
pour parrainer spirituellement un jeune,
le porter dans notre prière.
• Mettre dans le coup les communautés
de paroisses.
• Mettre en place des équipes de grands
jeunes ; la pêche à la ligne marche sou-
vent mieux que les grands appels !
• Proposer des formations : éthique, spi-
ritualité, foi et intelligence...
• Réfléchir à des objectifs concrets lo-
caux.
• Proposer des temps où le corps est im-
pliqué comme moyen d'exercice et d'ex-
pression personnelle. 
• Porter nos jeunes dans la prière

Prière

"Marie, vitesse de la vie belle, saisis la
main des jeunes.
Entraîne-les dans les hauteurs. Cours
avec eux. Combat à leurs côtés. Renforce
leur idéal. 
Porte leur justice. Que l'ivresse de l'Esprit
les pousse. 
Que leur cœur parle plus fort que la
fausse prudence du monde malin."

De gauche à droite : P. Jean Stahl (F), Jean-Louis Vogelsberger (F),
Andreas Wilhelm (A), Josef Sonner (A), Joachim Kittel (A),
Martin Brunner (S), Peter Hoefner (A), Francis Bollinger (F)

(A) : Freiburg, Allemagne - (F) : Strasbourg, France -(S) : Bâle, Suisse
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Jean-Pierre HENNEGRAVE, diacre
Diacre en trois actes et trois régions

AVEC BÉATRICE, mon épouse, nous
sommes arrivés en Alsace, dans la

région de Saverne, en juillet 2016, deux
de nos quatre enfants nous ayant précé-
dés dans la région quelque temps aupa-
ravant.
Nous sommes tous les deux originaires
de la Somme et c’est dans ce départe-
ment qu’a eu lieu ma première interpel-

lation au diaconat au début des années
90, par une femme âgée, très modeste et
ayant eu une vie peu facile. A la fin d’un
groupe de prière, au moment où nous
nous disions au revoir, elle me dit : «
Jean Pierre, un jour vous serez diacre. »
Ce n’était pas une question, mais bien
une affirmation, qui m’a laissé pour le
moins perplexe. A cette époque, d’autres

questionnements nous préoccupaient
bien plus : après presque dix ans de tra-
vail en entreprise, j’étais au chômage et
avais repris un cursus universitaire pour
devenir enseignant. Mon épouse, qui
avait fait le choix d’élever nos enfants,
venait de mettre au monde notre troi-
sième enfant, enfin nous cheminions
avec la Communauté des Béatitudes. 

CELA FAIT PLUS DE 15 ANS que
nous essayons de vivre un dialogue

entre chrétiens et musulmans dans le
quartier des Coteaux. 

La population de notre quartier est très
internationale, plus de 100 nationalités
différentes y sont présentes, avec une
présence très importante de personnes
de confessions musulmanes ou origi-
naires de pays musulmans, soit environ
40 % de la population. L’équipe d’ACO
que j’accompagne depuis 20 ans, a eu
dès le début des contacts, avec des per-
sonnes musulmanes de notre entourage
(l’une d’elles vient régulièrement dans
notre équipe), étant en lien avec le GAÏC
(groupe d’amitié islamo-chrétien), nous
avons invité des musulmans de notre en-
tourage à dialoguer avec nous. 
Les premières années furent assez sim-
ples, même à la suite de la guerre du
golfe où nous avons vu beaucoup de
femmes musulmanes se voiler. Nous
avons été témoins d’une monté progres-
sive d’une identité musulmane affirmée
; avec des musulmans prosélytes auprès
de leurs coreligionnaires, mais, dans
notre groupe, des femmes surtout, nous
étions assez éloignés de ce phénomène.
Au moment du débat national sur le
non-port du voile à l’école, nous avons
également organisé un débat et des

hommes de la salle de prières sont venus
un certain temps à nos rencontres, sur-
tout pour expliquer leurs positions, op-
posées aux mesures prises. Au bout de
deux ans, ils ne sont plus venus car
(nous l’avons appris par la suite), ils
n’avaient pas pu nous convertir. Les
femmes sont revenues à nos rencontres
plus apaisées. Nos partages ont beau-
coup tourné autour de la foi, sur le vivre
ensemble dans le quartier et permis des
partages de plus en plus autour de textes
de l’Evangile et du Coran. Nous avons
vraiment appris à nous connaître
comme croyants, avec ce qui nous réu-
nissait et avec nos différences théolo-
giques, entendues et partagées avec res-
pect et fraternité. Nous nous sommes
reconnus d’assez proches croyants en
un Dieu miséricordieux….. Dans le quar-
tier s’est affirmé, au contraire, un com-
munautarisme, une perte de vivre-en-
semble, notamment entre hommes et
femmes, et, ces dernières années, une
montée de l’intégrisme musulman. N…
nous disait récemment, « que la moitié
des musulmans du quartier étaient sala-
fistes » (à ne pas confondre avec djiha-
distes, dans notre quartier nous n’avons
pas constaté ce radicalisme-là) et qui
remet en cause le vivre-ensemble. 
En plus de cette montée intégriste, où
l’homme est consacré comme un domi-
nant par rapport à la femme, cohabite
chez beaucoup de jeunes d’origine mu-
sulmane avec un machisme mélangé
avec de la délinquance et une culture
pornographique (à 10 ans tous les gar-
çons et une majorité de filles regardent
des scènes pornographiques sur Inter-
net) qui met les filles en situation poten-

tielle d’agressions, déjà verbales, de har-
cèlement. Les filles ne portent plus de
jupes pour ne pas être traitées de
« putes », d’ailleurs suite à un viol com-
mis sur une mineure en 2016, par 8
jeunes garçons, tous les jeunes du quar-
tier disaient que c’était la fille qui était
responsable de son viol parce qu’elle
était en jupe. Bref, un mélange déton-
nant des cultures déphasées par rapport
à notre culture de mixité et de liberté re-
lationnelle. Dans une bonne partie de la
population, un racisme latent s’affirme,
notamment au moment des élections, le
vote FN y est devenu majoritaire, et avec
une montée du communautarisme, se vit
un individualisme du chacun pour soi,
tout aussi mortifère.  Dans nos rencon-
tres nous en parlons souvent et nos amis
musulmans s’en désolent autant que
nous. Les uns et les autres, nous sommes
minoritaires, mais, nous essayons de
vivre l’ouverture à l’autre, parfois sans
concession, mais aussi sans rejet ou op-
position stérile. 
Notre dialogue est porteur d’avenir, avec
aussi des actions menées en commun
dans le quartier, avec d’autres habitants,
pour le mieux vivre-ensemble, car nous
savons bien que celui-ci est primordial et
passe par un dialogue, des rencontres
entre les habitants afin de construire en-
semble un monde plus juste et fraternel.
C’est ce que nous vivons déjà, entre
croyants, dans cette petite équipe de dia-
logue chrétiens et musulmans. D’une
certaine façon, nous ouvrons un avenir
possible, de vie en commun où nos reli-
gions seront ouvertes, humanistes, tous
chercheurs et témoins d’un Dieu miséri-
cordieux….

Le dialogue chrétiens-musulmans
dans le quartier des Coteaux à Mulhouse Laurent SCHNEIDER, diacre

chesse des échanges et des enrichisse-
ments reçus, dans les domaines de l’ap-
pel, de la formation, des célébrations, de
l’implication des épouses, des mis-
sions…. 

- A également été rappelée pour Martin
Brunner, l’organisation de la rencontre
jubilaire des 50 ans de rétablissement du
diaconat à Strasbourg à laquelle ont par-
ticipé nos évêques, Mgr Jean-Luc Bouille-

ret, plus de 200 diacres et épouses venus
des diocèses de Freiburg et Strasbourg,
ainsi que des délégations de diacres de
nos diocèses voisins des deux côtés du
Rhin. (Cf. DAI N°48).

NDLR : La 17e édition de la Semaine de Rencontres Islamo Chrétiennes s’est déroulée du 10 au 26 novembre 2017. Nous avons
demandé à Laurent Schneider de nous témoigner de la manière dont il vit ce dialogue dans son quartier.

NDLR : Lors de la Fête du diaconat à Marmoutier le 14 octobre dernier, nous avons fait la connaissance de Jean-Pierre et Béatrice
Hennegrave, arrivés il y a quelques mois en Alsace. Nous lui avons demandé s’il voulait bien se présenter :
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Œcuménisme 
NDLR : Après notre dossier sur l’œcuménisme dans notre diocèse en janvier 2015 (voir DAI N°50),

nous vous proposons dans le cadre de la Semaine de l’unité des chrétiens, deux regards :
sur le Conseil d'Eglises chrétiennes en France et sur l’action œcuménique d’un diacre d’Espagne.

En 1993, nous sommes descendus dans
l’Yonne, à Sens, rejoindre deux autres
couples rencontrés par le biais des Béa-
titudes. Le diocèse nous avait mis à dis-
position une grande bâtisse et, en sui-
vant l’esprit de la Communauté des
Béatitudes, nous avions ouvert une mai-
son d’accueil.
De beaux moments y ont été vécus, par-
ticulièrement le séjour d’un groupe de
l’Arche Jean Vanier qui a passé un mois
avec nous.
Différents événements ont fait qu’au
bout de dix-huit mois nous avons dû
passer le flambeau à la Communauté,
qui est venue s’installer dans cette mai-
son. Nous sommes restés dans ce beau
département et avons acheté une maison
par la suite. 
C’est là qu’eut lieu le deuxième acte. Le
Père Gilson, archevêque de Sens-Auxerre,
avait mis l’accent sur les vocations avec,
pour leitmotiv, « 50 prêtres, 50 diacres,
50 religieux, 50 permanents dans le dio-
cèse ». Il en parlait régulièrement. Cela a
fait écho à cette affirmation reçue anté-
rieurement et j’en ai parlé avec le prêtre
de la paroisse qui m’a conseillé d’aller
voir le doyen.
Lors de cet entretien avec celui-ci, je me
souviens qu’il m’a posé une question en
me demandant de répondre le plus

spontanément possible : « Pour vous,
qu’est-ce que le diaconat ? ». Je lui ai ré-
pondu : « service et mission ». A l’issue
de cette rencontre, commença le chemin
vers le diaconat, accompagné par mon
épouse, et en tenant compte de nos en-
fants. 
En effet, cette démarche n’était pas neu-
tre pour eux et, quelques mois avant l’or-
dination, leur appréhension et leur ques-
tionnement sur ce que cela changerait
dans la famille devaient être pris au sé-
rieux.
Le Père Gilson, à qui nous en parlions,
dans sa sagesse et dans l’intérêt des
jeunes et de la famille, préféra différer
l’ordination. Ce sont nos adolescents qui,
quelque temps plus tard, observant les
autres diacres du diocèse, donnèrent
leur « feu vert ». C’est ainsi que je fus or-
donné le 29 décembre 2002, jour de la
sainte Famille. 
J’ai eu la chance, jeune diacre [dont la let-
tre de mission avait trois axes : l’accom-
pagnement des équipes obsèques, les
jeunes adultes et professionnelles et la
pastorale sacramentelle] d’être accompa-
gné par le prêtre de la paroisse d’un gros
bourg proche de là où nous habitions et
avec qui j’échangeais régulièrement. Nos
différents partages m’ont beaucoup aidé
dans ma découverte du ministère de dia-

cre.
Le troisième acte est en train de se vivre
en Alsace. Cette année nous a permis de
découvrir les réalités pastorales alsa-
ciennes, très différentes de celles de
l’Yonne. Si, dans un premier temps,
voyant la richesse pastorale du secteur
je me posais la question du rôle du dia-
cre et me suis demandé si j’aurais ré-
pondu de la même façon à cet appel, au
fur et à mesure de notre implantation, en
vivant, en écoutant et en observant, j’ai
découvert que les diacres avaient aussi
leur place dans ce diocèse, sûrement
d’une façon autre que là où nous rési-
dions précédemment. Si un changement
de région peut être un peu déstabilisant,
c’est aussi une richesse : découvrir d’au-
tres réalités, s’ouvrir à la nouveauté, ce
qui n’est pas très difficile sachant que
l’accueil dans cette terre alsacienne a été
chaleureux. 

Le Conseil d’Eglises Chrétiennes en France

LE CONSEIL D'EGLISES chrétiennes en
France a fêté ses 30 ans en novembre

2017.
Il rassemble des responsables catho-
liques, protestants et orthodoxes, est un
lieu d’écoute mutuelle, d’initiatives et
surtout de dialogue : "prier ensemble,
écouter la Parole, la méditer, et entendre
ce que l’Esprit-Saint a à dire aux Eglises"

(Père Emmanuel Gougaud, directeur du
Service national pour l’unité des chré-
tiens, et co-secrétaire du CECEF).
C’est ensuite un lieu de réflexion, où les
responsables d’Eglise écoutent régulière-
ment des théologiens, des historiens, des
sociologues, font le point sur la société
française, sur la place des Eglises en
France et décident d’actions communes

comme par exemple des actions en fa-
veur des droits humains, des réfugiés, et
de l’écologie.
Le Conseil d’Eglises chrétiennes soutient
les rencontres œcuméniques, notam-
ment la Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens du 18 au 25 janvier chaque
année.

"L'AMOUR DU CHRIST NOUS PRESSE"

Œcuménisme par delà nos frontières

XAVIER ARTIGAS
Diacre perma-

nent, Délégué diocé-
sain 
au dialogue œcumé-
nique du diocèse de
Sant Feliu de Llobre-
gat, Espagne

Avec l'Archevêché de Barcelone et le Dio-
cèse de Terrassa, son diocèse forme la
Province de l'Église de Barcelone (1).
Je m'appelle Xavier Artigas et je suis
comptable dans une société chimique de
Barcelone. Mon épouse s'appelle Carme

et nous avons deux enfants, Clara et
Agnès (23 et 20 ans respectivement).
J'ai été ordonné diacre le 28 septembre
2008 dans la cathédrale de Sant Feliu del
Llobregat.
A partir de ce moment-là, j'ai été affecté
pendant presque trois ans à la paroisse
de Sant Antoni Abat de Vilanova i la Gel-
trú.
Le curé en était l’Abbé Lluís-Anton Ar-
mengol, alors Délégué diocésain pour
l'œcuménisme et le dialogue interreli-
gieux. J'ai occupé le poste de secrétaire
au bureau diocésain correspondant…. 

Le Père Lluís-Anton est décédé il y a deux
ans, le 15 octobre, et l'évêque Agustín
Cortes m'a nommé quelques mois plus
tard responsable du bureau diocésain.  
Quand l'évêque m'a dit cela, j'ai été at-
terré pendant environ 48 heures, pour
ne pas dire paniqué. Ce qui m’impres-
sionnait, c’était la grande responsabilité
qui m'était confiée et, en même temps,
je ressentais une profonde gratitude
pour la confiance que m’accordait
l'Evêque. Bien sûr, j'étais également très
triste que le précédent titulaire soit dé-
cédé, duquel j'avais tant appris et envers
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Retraite pour diacres et leur épouse à Penboc’h Février 2018

Pour les diacres et leur épouse, le Centre spirituel jésuite de
PENBOC’H organise du lundi 12 février (18h) au dimanche 18

février 2018 (9h) une retraite de 5 jours « Suivre aujourd’hui le
Serviteur ».
Il s’agit d’un temps fort spirituel permettant de relire sa vie de
diacre et d’épouse et d’ouvrir des pistes nouvelles, selon une dé-
marche s’inspirant de la spiritualité ignacienne, en partant du
point où en est chaque personne.
Retraites et sessions : Hébergement par jour/personne 50,00 €
- Accompagnement 20,00 € par jour/personne

https://www.penboch.fr/programmes/diacres-et-leurs-epouses/

Caisse de Solidarité des Diacres d’Alsace
et abonnement à Diaconat Alsace Infos 2018

André DANGEL, diacre Secrétaire-Trésorier

J Humour J

Et toi, quel diacre, visiteur de malades, es-tu ? 
Nous avons déjà publié des dessins extraits de l’album « Quel paroissien es-tu ? Le
Lapin Bleu enquête », et vous livrons à nouveau, un des travers possibles (NON bien
sûr, pas MOI !) qui y sont dépeints.
Par Coolus, Mel et Elvine  - Tomes 1&2 Nouvelle édition 48 pages
979-10-306-0084-1     Livre papier : 13,90 €

La théologie du vin
Sur le chemin de Saint-Jacques, très arrosé de nombreux crus, deux pèlerins parlent
de théologie. L’un d’eux explique : « La foi c'est de croire qu'il y aura un bar au pro-
chain village, l'espérance, qu'il sera ouvert, et la charité que tu m'y paieras un verre ! »
(Alix de St-André)

Pour recevoir « DIACONAT ALSACE INFOS » durant l’année 2018, veuillez régler l’abonnement (12 €) dès réception du
présent numéro et au plus tard jusqu’au 28 février 2018. A ce jour, un grand nombre de diacres n’a pas encore réglé l’abon-
nement 2017 !

lequel je serai toujours reconnaissant
pour son amitié qu’il avait manifestée.
Conformément aux statuts du diocèse
de Sant Feliu de Llobregat, le poste de dé-
légué diocésain  à l’œcuménisme est
l'instrument le plus important du dio-
cèse pour le dialogue œcuménique, afin
d’entretenir, de faire progresser et de
traduire concrètement l'œcuménisme
avec les autres religions chrétiennes
dans divers domaines, conformément
aux documents conciliaires Unitatis Re-
dintegratio et Nostra Aetate. Il s'agit
pour nos communautés chrétiennes
d'une attitude d'ouverture et de soutien,
mais aussi envers les communautés des
autres religions. Ce sont là, en termes gé-
néraux, les tâches essentielles du bureau
diocésain que je préside…..  
Ce qui me donne le plus de joie dans ces
nombreuses activités liées à mon minis-
tère, c'est sans aucun doute l'occasion de
forger des relations personnelles qui de-
viennent souvent des amitiés : rencon-
trer, parler, prier et partager avec d'au-
tres qui m'enrichissent de leur sagesse

et de leur spiritualité. Ce sont de grands
moments qui réchauffent mon cœur et
pour lesquels je suis profondément re-
connaissant envers mon Seigneur.
Mon rêve en tant que délégué à l’œcumé-
nisme est de découvrir comment l'Esprit
Saint, malgré tous les obstacles suscités
par les hommes, trace son chemin et
comment nous nous dirigeons vers une
communion fraternelle avec toutes les
confessions chrétiennes, mais aussi avec
d'autres religions. Tout est possible si
nous nous abandonnons à Dieu et re-
nonçons à nos préjugés. Dans mon mi-
nistère de diacre, mon espoir est de
continuer à servir le Seigneur et, avec
l'aide de sa grâce, d'être fidèle à son mes-
sage et à sa parole jusqu'au dernier jour.
Je suis particulièrement inspiré de la Pa-
role rapportée par Matthieu " le Fils de
l’homme ne suis pas venu pour être
servi, mais pour servir et donner ma vie
en rançon pour la multitude" (Mt
20,28)….
Comme l'a dit le Pape François dans sa
rencontre avec le Patriarche Cyrille :

"L'unité naît en chemin". En ce sens, la
participation du Pape à la commémora-
tion de la Réforme luthérienne catho-
lique, organisée par la Fédération luthé-
rienne mondiale et l'Église catholique le
31 octobre à Lund et Malmö sous le slo-
gan :"Du conflit à la communauté - En-
semble dans l'espérance" était significa-
tive. Le Pape a exprimé sa joyeuse
gratitude à Dieu pour ce moment de
prière commune dans la cathédrale de
Lund et a déclaré : "Cinquante ans de dia-
logue œcuménique ininterrompu et fruc-
tueux entre catholiques et luthériens
nous ont aidés à surmonter de nom-
breuses différences et ont approfondi
notre compréhension mutuelle et notre
confiance". Ensemble avec le Pape, nous
prions Dieu que les catholiques et les lu-
thériens puissent témoigner ensemble
de l'évangile de Jésus-Christ en invitant
l'humanité à entendre et à recevoir la
bonne nouvelle du salut de Dieu.

(1) delegación diocesana para el diaconado perma-
nente :
https://www.catalunyareligio.cat/es/node/152123
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Les demandes de DAI sous forme numérique sont à adresser à andre.dangel0423@orange.fr
Page Internet : http://www.alsace.catholique.fr/service-du-diaconat-permanent/

Agenda
Rencontres départementales des dia-
cres et de leurs épouses au 1er semestre
2018: 
Pour le Haut-Rhin : samedi 17 mars
2018 à 9 h à la Maison St-Michel à Issen-
heim. 
Inscriptions pour le repas avant le 8
mars 2018 auprès d’Yves BARTOT,

9 rue Victor Hugo 68110 ILLZACH
MODENHEIM.
Tél. : 03 89 45 14 70 ou courriel :
yves.bartot.dt@free.fr
Pour le Bas-Rhin : samedi 26 mai 2018
de 9 h à 12 h au Centre Saint Thomas à
Strasbourg.
Inscriptions pour le repas avant le 15

mai 2018 auprès de Guy BINDEL
7, rue du génie 67190 MUTZIG
Tél. : 03 88 38 46 02 ou courriel :
sophonieguy@yahoo.fr
 Recollection de tous les diacres du
diocèse
Samedi 14 et dimanche 15 avril 2018
aux Trois-Epis (68)

Nous présentons nos meilleurs vœux de bonne santé à nos anciens dont l’anniversaire tombe en :

JANVIER ET FÉVRIER
DANGEL André né le 02/01/1940 MISSLEN Albert  né le 09/01/1928 
FARIA Julio né le 03/01/1940 DUCOTTET Jean-Claude né le 13/01/1939 
IRRLE né le 06/01/1943

Anniversaires

Une Parole

Ce que tu n’aimes pas,
ne le fais à personne.

Donne de ton pain à celui qui a faim
et des vêtements à ceux qui sont nus.

Prends conseil
de toute personne avisée.

En toute occasion, bénis le Seigneur
ton Dieu et demande-lui

de rendre droits tes chemins.
Garde en mémoire ces instructions

et qu’elles ne s’effacent pas
de ton cœur.

(Tb 4,15a. 16a.18a.19a.c).

>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Messages pour 2018 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Des Vœux 

« Je vous souhaite des rêves à n'en plus finir,
et l'envie furieuse d'en réaliser quelques-uns.
Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer,

et d'oublier ce qu'il faut oublier.
Je vous souhaite des passions. Je vous souhaite des silences.

Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil 
et des rires d'enfants.

Je vous souhaite de résister
à l'enlisement, à l'indifférence,

aux vertus négatives de notre époque.
Je vous souhaite surtout d'être vous. »

Jacques Brel.

Chèque à établir exclusivement à l’ordre de « Mense Solidarité Diacres d’Alsace » et à envoyer à : André DANGEL, 3 rue de
l’église, 68510 WALTENHEIM. 
Il est rappelé que le DAI est LA REVUE OFFICIELLE de la Commission Diocésaine du Diaconat Permanent d’Alsace et le moyen
de liaison et d’échange entre les diacres. Pensez à demander la version numérique pour économiser les frais d’envoi de plus en
plus élevés.

CAISSE DE SOLIDARITE DES DIACRES D’ALSACE
La Caisse de Solidarité :
- prend en charge en totalité ou partiellement les frais de formation, de sessions, qui ne sont pas couverts par ailleurs (diocèse,
caisse de zone, etc) ; elle peut avancer ces frais.
- peut venir en aide aux diacres en difficulté (chômage, événements familiaux…).
- prend aussi en charge des frais de convivialité (apéritif de la Fête du Diaconat, accueil et soirée convivialité de la récollection
annuelle …) ainsi que la promotion du diaconat permanent et le soutien à des œuvres caritatives. 
- Elle assure également la gestion financière de la revue « DIACONAT ALSACE INFOS »

F TOUS LES DIACRES SONT DONC CONCERNES PAR LEUR CAISSE DE SOLIDARITE !
- Les adhérents au forfait (32 €) cotisation avant le 28 février 2018. Ils pourront y inclure l’abonnement à DIACONAT ALSACE
INFOS (soit un total de 42 €). Le Trésorier fera la répartition. Chèque à rédiger et envoyer comme précisé ci-dessus pour le DAI.
- Les adhérents au quotient familial règlent leur cotisation selon leur choix : périodicité annuelle ou trimestrielle. Le prix de
l’abonnement à DAI est compris dans leur cotisation : ne pas la rajouter.
Montant de la cotisation = R x 0.015 (0.010 pour diacre célibataire ou veuf) / N                                                                             
R = revenu imposable   N = nombre de parts   (Note : 0.015 ou 0.010 soit un taux de 1.5% ou 1%)
F La cotisation est un DON : un reçu fiscal sera adressé par l’Archevêché à chaque adhérent. 
Les chèques doivent me parvenir avant le 8 décembre 2018 pour pouvoir être imputés sur les revenus de l’année 2018. 
Pour tout renseignement : André DANGEL, 3 rue de l’église, 68510 WALTENHEIM Tél. 03 89 81 61 02 courriel :
andre.dangel0423@orange.fr


