Le courrier du service diocésain

DIACONAT ALSACE Infos

NUMÉRO 50
JANVIER / FEVRIER 2016

A

Ombre
et lumière

Par Jean-Louis VOGELSBERGER

U MOMENT de rédiger cet éditorial nous venons de passer à l’heure d’hiver ce qui signifie
qu’il fait nuit plus tôt. Nous avons tous l’impression que l’obscurité prend le pas sur la lumière.
De nombreuses personnes passent, à cette période
de l’année, par une phase de nostalgie ou de tristesse.
Et comme pour en remettre encore une couche, l’actualité se met au diapason nous projetant à la figure
toutes ces images de mort et de guerre,
de terrorisme et de prises d’otages. Nous
laisserons-nous glisser dans cette atmosphère ténébreuse et menaçante ? Eh bien non ! La lumière est bien présente. Même petite et vacillante, elle arrive à percer les ténèbres les plus tenaces. Tenez, le jour-même où la presse rendait
compte des attentats du 13 novembre à Paris, le même journal publie cet article intitulé « Corse et
non-violent ». Il relate le passage dans des écoles alsaciennes de
François Bernardini, chanteur du groupe « I Muvrini ». Par le
Sommaire
biais de sa fondation « Umani » il intervient sur le thème : « La
non-violence, ça s’apprend ». Prenons donc le parti de la lumière.
L’oecunémisme, une affaire
A l’arrivée de ce numéro dans nos boîtes aux lettres les jours
de relations fraterneslles
2
commencent à rallonger. Les mages d’Orient, guidés par le
Yves Congar
3
scintillement d’une étoile ont découvert Celui qui est la luL’œcuménisme
fleurit
mière de nos routes.
La semaine de l’unité des chrétiens qui sera le thème central
sur les Rives
de ce Diaconat Alsace Infos, produira sans aucun doute un
du Nouveau Bassin
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certain rayonnement dans nos communautés. La chandeleur,
Œcuménisme vécu :
fête de la lumière, est toute proche.
un témoignage
5
Vous avez sans aucun doute remarqué que vous tenez entre
6
Les parcours Alpha
vos mains le numéro 50 de notre journal. 50 bougies, cela produit beaucoup de clarté et de chaleur. Merci infiniment à tous
Relations entre Catholiques
ceux et toutes celles qui nous ont permis, par leur engageet Evangélistes
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ment au fil des mois et leurs contributions écrites, d’allumer
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en ce début d’année ces flammes bienfaisantes.
Début d’année, c’est la tradition des vœux. Le frère Jean écriPèlerinage international
vait : « Avec une seule flamme je peux éclairer mille bougies,
des diacres permanents à Rome 9
sans épuiser la mienne. » En cette année de la miséricorde qui
12
Agenda
vient de débuter je souhaite que nous soyons tous des « allumeurs et allumeuses » de nombreuses « flammes espérance »
dans les cœurs de nos sœurs et frères.
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L’œcuménisme, une affaire de relations fraternelles
entre Eglises désireuses de « recomposer » l’unité de communion
« … le dialogue œcuménique et
interreligieux n’est pas un luxe.
Ce n’est pas quelque chose de
supplémentaire ou d’optionnel,
mais il est essentiel, c’est
quelque chose dont notre
monde, blessé par des conflits
et des divisions, a toujours plus
besoin. »
Pape François à Nairobi 26
novembre 2015.

I

L EST FORT SYMBOLIQUE que
j’écrive ce petit texte aujourd’hui 24
novembre alors que le décret de Vatican II sur l’œcuménisme fut voté le 24
novembre 1964 ! Que de points il faudrait évoquer ici ! Pour ne pas se perdre dans des considérations historiques, que chacun recoure à une
histoire de l’Eglise ou directement à Internet … Pour ma part, je développe
deux aspects. L’œcuménisme est comparable à une relation humaine entre
deux ou plusieurs personnes (1).
L’œcuménisme montre que les diverses Eglises chrétiennes sont nécessaires les unes aux autres (2).
Mais auparavant un mot sur la notion
d’œcuménisme elle-même. Pour les
uns, ce terme signifie dialogue entre
les diverses Eglises chrétiennes qui
n’envisagent pas (forcément) d’avancer vers une Eglise unique. Pour d’autres, il implique une effective promotion de l’unité de l’Eglise sur la base de
la parole du Christ : « Que tous soient
un ». Pour d’autres encore, il se limite
à quelques actions communes entre
Eglises l’une ou l’autre fois dans l’année…
Question : Que signifie l’œcumél’œcuménisme pour vous diacres ?
1) L’œcuménisme est comparable à
une relation humaine de qualité :
être l’ami de la meilleure part de
l’autre
Il est facile de voir que deux personnes
qui entrent en relation d’amitié ou de
fraternité ou même de conjugalité
cherchent avant tout à construire une
qualité humaine où chacune trouve de
quoi nourrir son être, satisfaire ses aspirations et progresser dans sa
conscience de soi-même et du monde.
Une relation où l’une des deux personnes voudrait, sournoisement ou
manifestement, imposer sa manière de
fonctionner, son mode de pensée et

Chanoine Jean-Georges BOEGLIN
Délégué diocésain à l’œcuménisme et à l’interconfessionnel
ses valeurs, est vite perçue comme
fausse et toxique. Etre ami d’une personne plus puissante que soi-même,
plus riche, plus cultivée, etc. est généralement un beau défi, parfois difficile
à relever. Elle implique beaucoup d’humilité et de respect et une grande
confiance mutuelle. Etre ami de la
meilleure part de l’autre est probablement ce qui garantit la réussite d’une
telle relation. Il en va de même en œcuménisme puisque des Eglises dialoguent entre elles pour mieux se
connaitre et faire ensemble un bout du
chemin en se mettant au service de
l’homme de ce temps et de la société.
Deux exemples :
- le dialogue, le meilleur est celui où
une Eglise se met à écouter intensément une autre Eglise tout en se montrant elle-même comme elle est réellement. Une méthode de dialogue en
découle : 1) J’écoute avec empathie et
forte intensité l’autre et je me désolidarise de mes propres a priori en ne
leur accordant plus un statut « sacré »
qui m’enfermerait dans « ma bulle ».
Ces a priori existent chez toutes personnes humaines et chez toutes institutions humaines. Des philosophes
parlent à ce propos de « pré-appréhensions structurelles ». 2) Avant de parler, je dis ce que j’ai saisi de ce que
l’autre a dit. « Donc vous avez bien dit,
(souligné, etc.) que … ». Je laisse l’autre
réagir si nécessaire. 3) Je dis pleinement ce que j’estime vouloir et devoir
exposer avec mon univers mental et
ecclésial. 4) L’autre dit ce qu’il a entendu : « Donc vous avez voulu dire
que … ». Puis, enfin, le dialogue,
comme échange conduisant plus loin,
peut commencer. Il en sortira des documents d’accord où se déploient des
avancées théologiques, ecclésiales, institutionnelles, etc.
- les actions communes au profit des
plus faibles et des plus souffrants sont
vraiment au cœur de tout œcuménisme authentique. Comment croire
que nous avons une vraie volonté de
dialogue en vue de plus d’amour et
d’une meilleure perception de la Révélation, si nous ne faisons pas preuve
ensemble d’actions caritatives ? Servir
l’homme de ce temps, selon ses besoins, ses nécessités et chercher à soulager ses souffrances peut et doit être
fait en commun entre catholiques,
protestants, anglicans, orthodoxes et

pré-chalcédoniens ! Ainsi, concrètement, sur une zone pastorale, ou bien
une ville, pourquoi ne pas envisager
que toutes les communautés chrétiennes s’unissent pour exercer le beau
ministère de la charité ? Il paraît normal qu’à côté des services caritatifs
propres à chaque Eglise, soit instituée
une action œcuménique commune visible qui soit profitable aux plus pauvres en ouvrant les cœurs et les esprits
à la créativité de l’amour !
Je pense que la relative défaveur dont
jouit l’œcuménisme contemporain
s’explique aussi par un déficit d’actions communes au profit de tous.
Voyez combien la rencontre de Bâle
« Paix, Justice et Sauvegarde de la
Création » avait touché les cœurs et
donné lieu à des réactions diverses…
Pour revenir à l’exemple des relations
humaines, souvenons-nous du vieux
dicton : « Si tu veux que les personnes
s’entendent, fais-leur faire quelque
chose ensemble ! ». Dit du point de vue
de l’Evangile, c’est le grand principe
tiré de Saint Paul : L’amour dans la vérité et la vérité dans l’amour !
2) L’œcuménisme montre que les
diverses Eglises chrétiennes sont
nécessaires les unes aux autres
Ce point est encore plus surprenant
que l’autre. En effet, s’il est parfois difficile pour des chrétiens enfermés
dans leurs certitudes de voir l’œcuménisme comme une relation de qualité
où se cherche une plus grande communion dans l’amour et dans la vérité,
il est encore plus difficile d’admettre
que les diverses Eglises chrétiennes
sont nécessaires les unes aux autres
car chacune incarne plus ou moins fortement un accent de l’unique Révélation nous dévoilant la surabondance
de l’amour de Dieu.
Ce point est à voir comme une avancée
de la réflexion et de la pratique œcuménique. Par exemple, au contact des
Eglises issues de la Réforme, les autres
Eglises chrétiennes ont pris conscience
de l’importance d’une traduction commune de la Bible. Cette T.O.B. a abouti
finalement à une courageuse « réception » des diverses interprétations de
l’Epitre aux Romains de sorte qu’il a
été possible à de grandes Eglises historiques de signer un important texte
d’accord sur la Justification. Si chaque
Eglise s’était retranchée derrière sa vi-
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sion des choses, sans vouloir entendre
les façons de comprendre des autres
Eglises, nous n’aurions pas progressé
vers une plus grande prise de
conscience de ce qui déjà nous unit.

font un tel travail interprétatif même
si toutes ne l’appellent pas Tradition
vivante ! De même, deux ou plusieurs
personnes doivent pouvoir échanger
leurs impressions sur des événements
vécus et portés dans la mémoire du
cœur, de même deux ou plusieurs
Eglises doivent échanger les résonances que leur procure leur foi vécue.
Il en naitra une nouvelle musique ou
bien une nouvelle harmonique !

Cela revient à souligner deux points
importants :
- Toutes les Eglises chrétiennes sont «
sous » la Parole de Dieu ou plutôt sous
la Révélation qu’elles reçoivent, dans
la foi, dans l’Ecriture. Les Eglises catholiques et orthodoxes ont une
conscience plus vive que la Révélation
– où Dieu se dit – n’est pas totalement
réductible à une Ecriture, à un texte
écrit, mais qu’il faut prendre en
compte le grand travail d’interprétation de l’Ecriture, de célébration liturgique de la foi, d’actions caritatives et
de témoignage. Ce grand « fleuve » interprétatif est ce que nous appelons la
Tradition vivante. Toutes les Eglises

- Pour qu’il soit clair que chaque Eglise
locale a une pierre à apporter à la
construction de la communion ecclésiale, il faut qu’une Eglise locale précise soit dotée par le Seigneur de tout
ce qui a été voulu pour être pleinement l’Eglise. Pour nous, l’Eglise catholique, c’est l’Eglise qui doit remplir ce
rôle d’être le témoin et le signe de tous
les aspects de la vie de l’Eglise chrétienne. Ce point implique que l’Eglise

Page 3
catholique veille à l’universalité de
l’amour, au respect des cultures où se
vit l’Evangile, aux multiples explications de la foi… C’est pourquoi, l’Eglise
catholique est dotée d’un ministère de
communion universelle qui la conduit
à stimuler la circulation dans l’amour
et dans la vérité de toutes incarnations
ecclésiales de l’Evangile.
L’œcuménisme est finalement une des
grandes grâces que l’Esprit-Saint a
données aux Eglises chrétiennes.
Veillons à la cultiver par notre charité
inventive, notre foi profonde et notre
esprit d’initiative. Que tout ce que
nous disons, tout ce que nous faisons
soit toujours réalisé au nom du Seigneur Jésus Christ, de sorte que les
hommes de ce temps croient et qu’en
croyant, ils aiment et qu’en aimant, ils
ouvrent à tous la joie d’espérer davantage !

Yves CONGAR : Pionnier de l’œcuménisme
Yves Marie-Joseph Congar, né à Sedan (1904-1995) religieux dominicain, fut l'un des plus influents théologiens
catholiques du XXe siècle. Il est connu en particulier pour ses travaux en ecclésiologie et en œcuménisme.
Tout d'abord exposé aux soupçons puis aux sanctions de l’autorité ecclésiale. Fin 1956, il est assigné au couvent
dominicain de Strasbourg sous la protection de l'évêque et exégète sulpicien Jean-Julien Weber. Il fut ensuite réhabilité,
nommé expert au concile Vatican II (1962-1965) et fut élevé au cardinalat par le pape Jean-Paul II en 1994.
P. Daniel BLAJ
N ALSACE, les rencontres entre catholiques et protestants font partie
de notre paysage religieux. Il n’est pas
rare de côtoyer des groupes bibliques
communs ou de vivre ensemble des
moments de prière comme la Lumière
de Bethléem ou les Rencontres de
Taizé. L’œcuménisme qui semble aujourd’hui aller de soi est le fruit d’un
long cheminement. Yves Congar, jeune
dominicain décrit ainsi la situation des
années 1930, situation qu’il a fait évoluer par son engagement :
… j’ai fréquenté, pendant cinq mois, la
faculté de théologie protestante, avec
l’autorisation de mes supérieurs, malgré l’avis défavorable d’un Père qui aurait dit : « vous le jetez dans les bras de
l’apostasie ! » C’est vous dire le climat
de l’époque ! (1)
Issu d’une ville de religion mixte, Yves
Congar a toujours gardé le réflexe d’aller vers les protestants. Si bien que,
dans les années 1930, suivre les cours
de la Faculté libre de théologie de Paris
lui semble nécessaire pour vivre sa vocation. Ses supérieurs le laissent faire,
même si certains voient sa démarche
comme un risque pour la foi. Du côté
protestant, l’arrivée de ce moine en
soutane a dû en surprendre plus d’un.
Lorsque le théologien réformé Karl P. Yves Congar
Barth vient pour la première fois à
Paris, Congar n’hésite pas à l’inviter repas avec quelques intellectuels ca- l’interlocuteur privilégié du Mouveaux éditions du Cerf, pour prendre un tholiques. Si, le dominicain est devenu ment Œcuménique, bien avant l’enga-

E

(1)

Une vie pour la vérité. Jean Puyo interroge le Père Congar, Paris, le Centurion, 1975, p.76.
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gement officiel de l’Eglise catholique
dans l’œcuménisme, c’est parce qu’il a
osé aller vers les autres.
Dans les années 1930, il perçoit un décalage entre ce qu’il découvre par luimême des autres chrétiens et la réflexion théologique de son époque qui
les qualifiait d’hérétiques et de schismatiques. Peu de gens savent aujourd’hui qu’un catholique n’avait pas
le droit d’appeler un pasteur protestant au chevet d’un mourant. Certains
allaient jusqu’à dire que laisser un protestant tomber dans l’indifférence religieuse était moins grave que de l’inciter à vivre sa foi.
Choqué par cette situation, Yves
Congar choisit de suivre une autre démarche basée sur la vie chrétienne des
protestants et des orthodoxes, vie
dont il n’a cessé de prendre conscience
au fil des rencontres. Si les autres chrétiens sont chrétiens, ce n’est pas malgré leurs Communions, mais dans et
par elles. Ce qui se passe à l’intérieur

des communautés concrètes est de
l’ordre de l’Eglise de Dieu. Désirer
qu’un chrétien non catholique tombe
dans l’indifférence religieuse, c’est
blesser l’Eglise du Christ. Les autres
chrétiens appartiennent à l’unique
Eglise par leurs Communions, même si
celles-ci ne sont unies à l’Eglise catholique que par certains liens comme le
baptême, la Parole de Dieu, la vie de
prière… Plus encore, en vivant leur
adhésion au Christ dans une communauté ou tradition concrètes, ils ont
mis en valeur certains aspects de la vie
évangélique.
Sous sa plume, les chrétiens non-catholiques changent de statut : d’hérétiques ou de schismatiques à éviter, ils
deviennent des frères à connaître et à
aimer. C’est avec eux qu’il convient de
rechercher l’unité chrétienne dans un
mouvement dont le terme est entre les
mains de Dieu. Cette ouverture œcuménique, Congar l’a inscrite dans les
textes du Concile Vatican II en faisant
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de son labeur intellectuel, la charte
œcuménique de l’Eglise catholique : «
À ce mouvement vers l’unité, qu’on appelle le mouvement œcuménique,
prennent part ceux qui invoquent le
Dieu Trinité et confessent Jésus
comme Seigneur et Sauveur, non seulement pris individuellement, mais
aussi réunis en communautés dans
lesquelles ils ont entendu l’Évangile ».
Du père Congar, nous pouvons garder
la conviction que l’œcuménisme n’est
pas une option, mais l’exigence de la
foi qui cherche à épouser les dimensions de la catholicité.
Vous pouvez lire :
Daniel BLAJ, Yves Congar, pionnier de
l’œcuménisme : Comment intégrer les
valeurs des autres chrétiens, Bruxelles,
éditions jésuites Lessius, 2015.
Daniel BLAJ, Prier 15 jours avec Yves
Congar, acteur majeur du concile Vatican II, Paris, Nouvelle Cité, 2012.

L’œcuménisme fleurit sur les Rives du Nouveau Bassin

E

N ARRIVANT sur la communauté
de paroisses des Rives du Nouveau
bassin à Mulhouse composée des
églises Ste Geneviève, Ste Jeanne d’Arc
et saint Jean Bosco, un constat s’est
vite imposé : il n’y avait pas de liens
existant avec les communautés protestantes du quartier, et les catholiques
ne les connaissaient même pas.
Dans le cadre de la semaine de prière
pour l’unité des chrétiens, j’ai alors eu
l’idée d’inviter à un repas paroissial les
pasteurs des Eglises protestantes installées sur le territoire de notre communauté de paroisses, pour commencer à se connaître. J’ai été heureux de
leur adhésion immédiate au projet de
ce simple repas et tous ont répondu
présents. Je les ai accueillis en les présentant nominativement : de la paroisse luthérienne St Martin, Mme Catherine FRITSCH ; de l’église
Méthodiste, dite Tabor, M. Daniel
NUSSBAUMER ; de l’église évangélique
de la Bonne Nouvelle, M. Jean-Marc
BELLEFLEUR ; de la Congrégation de
l’Armée du Salut, M. Daniel CHASTAGNIER. Ce fut un premier moment
heureux et c’était d’ailleurs la première
fois qu’ils se rencontraient entre eux
tous les quatre.
En étudiant l’histoire de ces communautés protestantes j’ai été surpris de
leur ancienneté, sachant que Ste Geneviève par exemple ne date que de 1896
et alors même que certains les prenait
pour des sectes!
L'église méthodiste évangélique
Tabor :
Elle fait partie de l'Union des Eglises
évangéliques méthodistes en France ;

une vingtaine au total. Le méthodisme
s'est répandu en Allemagne et en Alsace à l'initiative de missionnaires revenant d'Amérique. L'église Tabor actuelle date de 1894 déjà. Elle compte
une centaine de membres et autant
d'amis avec une pastorale pour les enfants (une cinquantaine) et un groupe
de jeunes.
L’église St Martin, rue du Saule.
Suite aux guerres et à l’industrialisation, des protestants d’origine luthérienne s’installent à Mulhouse composée surtout de paroisses réformées
venues de Suisse. Cette Eglise fait partie intégrante de la branche de la
Confession d’Augsbourg. L’église actuelle date de 1904. Cette paroisse
comprend environ 500 membres qui
viennent de 55 communes de tout le
sud de l’Alsace. Les activités qui s’y

P. Claude MUSLIN
pratiquent sont classiques : cultes,
études bibliques, catéchisme, club
d’enfants, loisirs, repas. Masevaux, qui
a sa propre histoire, et a été rattachée
comme annexe à St Martin.
L’Église évangélique de La Bonne
Nouvelle, rue des Charpentiers.
Elle appartient à l’Association évangélique d’églises Baptistes de langue
française. Les Églises Baptistes sont
apparues au début du XVIIe siècle en
Europe. Elles portent ce nom à cause
de leur pratique du baptême donné
non aux nourrissons mais aux
croyants. Cette Église a vu le jour à
Mulhouse en 1845 déjà. L’implantation
actuelle date de 1949.
La Congrégation de l’armée du Salut,
rue du Tilleul.
L’Armée du Salut est plus connue pour
son action sociale alors qu’elle est
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aussi une Eglise. Elle a été fondée en
1878. Elle compte plus de 140 établissements et services d'action sociale en
France.
Sa devise est "Secourir, accompagner,
reconstruire".
Depuis 13 ans elle anime à Mulhouse,
rue de Bâle, un foyer d’action sociale
et organise un séjour de vacances en
été, ainsi que des animations dans les
quartiers avec le « Kidbus » qui est

comme un centre de loisirs mobile.
Un premier fruit de ce repas fut l’une
ou l’autre rencontre fraternelle. De ces
rencontres est né le désir de vivre des
choses ensemble. Ainsi plusieurs projets ont été mis en œuvre :
- une opération Portes ouvertes à la bibliothèque de l’Eglise évangélique de
la Bonne Nouvelle a été organisée.
Cette bibliothèque spécialisée (Bible,
dogmatique, éthique, histoire de
l’Eglise, biographies, etc.) a démarré
avec un legs du théologien protestant
Gabriel Million décédé en 1985. Elle
s’enrichit progressivement et compte
aujourd’hui environ 8000 ouvrages.
Une équipe de bénévoles en assure la
gestion et les permanences. Lors de
ces Portes ouvertes, un groupe important de personnes intéressées, dont un
certain nombre de paroissiens de
notre communauté catholique, mais
aussi des autres communautés protestantes, ont découvert cet outil de travail impressionnant, dans une ambiance très accueillante.
Parmi les différentes activités de la bibliothèque, il y a l’initiation à l’hébreu
biblique ou des ateliers de lectures
partagées. La rencontre s’est terminée
par un temps convivial au cours duquel nous avons pu échanger avec
l’équipe et le Pasteur Bellefleur. Des
liens se sont tissés à cette occasion
avec l’équipe des bénévoles de la bibliothèque du Centre Porte Haute qui
se trouve à la maison diocésaine et qui
propose les mêmes thématiques, en
vue d’un partage de nos pratiques et
préoccupations.
- à l’initiative du pasteur Nussbaumer
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il y a eu la mise en place en commun
par les paroisses catholiques et protestantes d’un spectacle sur les femmes
inspiré des Ecritures : « Elles sont passées par ici… Elle repassera par là ».
L’Eglise Ste Jeanne d’Arc a accueilli la
troupe et des bénévoles des différentes paroisses ont œuvré pour tout
mettre en place. Au travers d’une ménagère qui repasse, c’est la place des
femmes dans la société, la famille et
l’église qui a été passée en revue de
façon très humoristique.
Un grand moment avec beaucoup de
monde ce qui fut très réjouissant pour
récompenser le travail effectué.
- enfin, un groupe biblique œcuménique a démarré une fois par mois. Le
but est de se réunir alternativement
dans les différentes paroisses pour
pousser la porte des autres lieux, et
d’accueillir la présentation successive
de chaque pasteur et prêtre pour commencer chacune des soirées. C'est
sous le regard bienveillant de Martin
Luther que s'est déroulée la première
rencontre du groupe biblique œcuménique.
Une vingtaine de personnes ont été accueillies, avec beaucoup de gentillesse,
par Mme le Pasteur Catherine Fritsch
et son époux dans le hall du temple
Saint Martin.
C’est l'évangile de Saint Marc qui nous
accompagnera tout au long l’année.
De façon providentielle et naturelle
tout à la fois, en peu de temps une dynamique s’est mise en route pour apprendre à nous connaître, briser les
barrières, bâtir des ponts et approfondir notre foi.

Œcuménisme vécu : un témoignage

D

EPUIS QUE J’EXERCE le ministère
pastoral, l’œcuménisme a été l’une
de mes priorités. Il faut dire que mes
gênes m’y prédisposent ! Né de mère
luthérienne et de père catholique, je

serais certainement prêtre à l’heure actuelle, si cela avait été l’inverse ! Dans
ma première paroisse, à GoersdorfMitschdorf, je n’ai malheureusement
pas été en mesure de mettre l’œcuménisme en pratique, le curé m’ayant accueilli en ces termes: « Du bliesch in
dinnere Kerich, un ich in minnere (Toi,

Pasteur Bernard LAIBLE (UEPAL)

Dialogue du Pape François
avec la communauté luthérienne de Rome

(15/11/2015) … Pour conclure, j’aime,
quand je vois le Seigneur serviteur qui
sert, j’aime lui demander d’être luimême le serviteur de l’unité, qu’il nous
aide à marcher ensemble. Aujourd’hui,
nous avons prié ensemble.
Prier ensemble, travailler ensemble
pour les pauvres, pour les personnes
démunies ; nous aimer ensemble, d’un
vrai amour de frères. « Mais Père, nous
sommes différents, parce que nos li-

vres dogmatiques disent une chose et
les vôtres en disent une autre. » Mais
un de vos grands [représentants] a dit
une fois qu’il y a l’heure de la diversité
réconciliée.
Demandons aujourd’hui cette grâce, la
grâce de cette diversité réconciliée
dans le Seigneur, c’est-à-dire dans le
serviteur du Seigneur, de ce Dieu qui
est venu parmi nous pour servir et non
pour être servi.
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tu restes dans ton Eglise et moi dans
la mienne)!
A Schiltigheim, où j’ai exercé mon ministère à partir de 1976, mes collègues
pasteurs et moi avons collaboré le plus
étroitement possible, d’abord avec le
curé Camille Dillmann, puis avec
Pierre Eckert. Nous avions, dès le départ, des célébrations communes durant la semaine de l’unité, le Carême et
l’Avent, ainsi que des actions communes (bol de riz) en faveur de projets
de développement. Un groupe « Amitiés œcuméniques » a proposé des
études bibliques mensuelles. L’enseignement religieux dans les écoles primaires était œcuménique au CP et CE1
et la formation des catéchistes commune aux deux confessions. En 1979,
les centres de soins infirmiers catholique et protestant ont fusionné dans
une même association et, dans les années 1980, les deux paroisses catholiques, la paroisse protestante et la
ville de Schiltigheim ont créé en synergie « le Cep », un lieu d’accueil (coffee
bar etc.…) en vue d’un travail parmi les
jeunes.
En 1991, je suis arrivé à Westhoffen,
où les deux paroisses n’avaient aucun
contact. Profitant du grand Jubilé de
l’an 2000 et du 750ème anniversaire
de l’église protestante, qui servait
aussi aux catholiques durant 450 ans
(avant la Réforme et durant le simulta-

neum), le curé Corbethau, malgré son
âge, a accepté de fêter ensemble les
deux anniversaires par des célébrations œcuméniques, un repas festif
commun aux deux paroisses, une représentation de la Passion du Christ
en dialecte etc.…, ses successeurs
ayant poursuivi la collaboration
jusqu’à mon départ à la retraite, en
2010. Voilà pour ce qui est de mon
vécu œcuménique au niveau paroissial.
Entre temps, j’ai vécu ce que j’appellerais « un œcuménisme spirituel » au
sein du Renouveau charismatique, le
coup d’envoi ayant été donné en 1982,
lors du rassemblement œcuménique «
Pentecôte sur l’Europe ». Dans la foulée, de nombreuses initiatives ont vu le
jour: la rencontre œcuménique du
lundi de Pentecôte, la constitution de
groupes de coordination catholique,
protestant et œcuménique, des cycles
de formation, des veillées de louange,
etc.… En 2005, le Renouveau œcuménique se constitua en FORA (Fraternité
Œcuménique du Renouveau en Alsace). C’est dans le cadre du Renouveau œcuménique, que j’ai eu la joie
de collaborer avec les pères Bertrand
Lepesant, Bernard Schnabel, Jean Thiébaut et bien d’autres frères et sœurs
catholiques.
En Juillet 2000, j’ai eu le privilège de
co-présider la Rencontre Charisma-

L
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tique Œcuménique “R.C.O. 2000” avec
le père Bernard Bastian, qui s’est déroulée sur plusieurs jours au centre
d’accueil de la Thumenau à Plobsheim.
J’en ai gardé un souvenir très spécial,
étant donné que le Dimanche, les
membres des autres confessions
étaient invités à partager l’eucharistie
catholique, l’hospitalité eucharistique
leur ayant été accordée par Mgr. Joseph Doré. Ce geste “prophétique,
parce qu’exceptionnel” de l’archevêque a été accueilli avec une grande
joie par les participants à la R.C.O.
Pour ma part, je l’ai vécue avec une
certaine souffrance car, après avoir
collaboré fraternellement durant des
mois et vécu ce rassemblement
comme une vraie “fête de famille” des
enfants de Dieu, nous, les protestants,
n’étions plus que des invités auxquels
on a bien voulu accorder l’hospitalité !
Ceci dit, je n’ai retenu que l’aspect positif de cette eucharistie à laquelle j’ai
participé dans l’espérance qu’un jour
il sera possible à tous les chrétiens
d’être en pleine communion, après
avoir été déjà en communion dans
l’Esprit Saint !
N.B. Bien que retraité, je reste à la disposition des paroisses catholiques et
protestantes comme conseiller pour
les Parcours Alpha, un outil de première évangélisation au service de
toutes les confessions.

Les Parcours Alpha(1) : Une Annonce de la Parole
commune à toutes les Eglises chrétiennes.

ES PARCOURS ALPHA proposés
par les communautés catholiques,
protestantes ou évangéliques utilisent
le même « outil/kit » associant annonce, convivialité et partage. Même si
chaque Eglise redonne le parcours
avec sa sensibilité propre, les documents de base, la structure et le déroulement des rencontres sont communs.
Ce qui amène les animateurs de toutes
les Eglises chrétiennes, à se rencontrer,
se former, échanger et prier ensemble.
Des moments intenses sont vécus notamment lors des Rencontres et des
Forums Alpha lorsque les participants
de toutes confessions prient les uns
pour les autres.
L’Alsace se distingue en plus par une
spécificité, celle de parcours œcuméniques. En effet, dans les endroits où
les paroisses protestantes et catho-

liques ont l’habitude de collaborer et
de mener des actions communes dans
le respect des particularités et des
croyances propres, des Parcours Alpha
sont proposés ensemble, les intervenants et les participants appartenant
aux deux Eglises. Cette spécificité alsacienne a longtemps été refusée par
l’Association Alpha nationale qui dans
ses statistiques supprimait systématiquement l’adjectif « œcuménique »
pour finalement au bout de 3-4 ans
s’incliner devant cette réalité et qualifier ces parcours d’« interconfessionnels ».
Néanmoins, il faut noter que le Comité
national des Parcours Alpha autant
que le comité local en Alsace, sont
composés de membres issus de toutes
les confessions chrétiennes qui se retrouvent régulièrement pour faire

connaitre et organiser ces parcours
dans toutes les Eglises.
(1)
Les Parcours Alpha se déclinent en
plusieurs variantes : Alpha Classic
(bases de la foi pour adultes), Alpha
Professionnels (bases de la foi pendant
la pause de midi), Alpha Couple
(construire leur relation et consolider
leur amour), Alpha Duo (pour les couples réfléchissant sur leur relation et la
notion d’engagement), Alpha Parents,
Alpha Etudiants, Alpha Jeunes (14-18
ans échanger sur le sens de la vie).

Relations entre catholiques et évangéliques

'ALLIANCE évangélique mondiale
L
(AEM), regroupe 128 Eglises nationales et une centaine d'organisations

représentant globalement quelque 600
millions de chrétiens évangéliques. En

novembre 2014 le pape François a
reçu au Vatican, une délégation de
l’AEM.
Il avait insisté sur le fait que la grâce
de Dieu précédait toute action de

l’homme : « Le Seigneur nous précède
de son amour et de sa grâce. Il précède
nos communautés; il précède, anticipe
et prépare les cœurs de ceux qui proclament l'Evangile et de ceux qui ac-
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l'unité de l’Eglise nous précède. » Le Dr
Geoff Tunnicliffe, secrétaire général de
l'AEM, avait souligné les étapes nécessaires pour conduire les Eglises catholiques et évangéliques vers une “nouvelle ère dans les relations entre les
évangéliques et l'Eglise catholique romaine.”
“Nous reconnaissons les différences
qui existent entre nos traditions, mais
nous affirmons également que nous
avons partagé des tâches communes
dans le passé et prions que nous puissions construire sur celles-ci”, avait déclaré Geoff Tunnicliffe en ouverture à
son discours. “Les évangéliques sont
un groupe très varié qui inclut des personnes et des Eglises de traditions
pentecôtistes, réformées, baptistes et
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libres. Nous partageons une foi commune en notre Seigneur Jésus-Christ
et un désir de servir le Royaume de
Dieu, nous avons à cœur d'encourager
le renouveau et la transformation spirituelle individuelle et la passion de
faire connaître Jésus à travers le
monde. Alors que nous cherchons à
obéir à Christ, nous voyons ce temps
comme une nouvelle ère dans les relations entre évangéliques et catholiques
romains.”
Le pape François exprima alors sa
confiance quant aux fruits de cette «
nouvelle étape » dans les relations
entre catholiques et évangéliques, afin
de « réaliser plus pleinement la volonté du Seigneur d’apporter l'Evangile
jusqu'aux extrémités de la terre ».

FAISONS CONNAISSANCE - FAISONS CONNAISSANCE - FAISONS CONNAISSANCE
L’Alsace est la région de France où nos frères mennonites sont les plus nombreux.

Les Mennonites

L

ES MENNONITES tirent leur nom
du réformateur néerlandais Menno
Simons (1495-1561), même si le berceau du mouvement se trouve plutôt
en Suisse.
Plusieurs formes d'anabaptisme sont
nées au sein de la Réforme radicale,

ayant toutes en commun le baptême
des adultes. L'anabaptisme pratiqué
par les mennonites prend sa source
dans la pensée des disciples d'Ulrich
Zwingli, notamment de Conrad Grebel
et de Felix Manz.
Une persécution généralisée dans les
années 1670 provoqua leur émigration
et tout au long du XVIIe siècle, des fa-

milles mennonites vinrent s'installer
en Alsace, sur les terres des Ribeaupierre, seigneurs luthériens très tolérants à leur égard.
Les mennonites sont pacifistes, hospitaliers et charitables et insistent sur
l'importance de la Parole écrite. Ils
sont désignés sous le nom de
« Taüfer » du fait qu’ils ne baptisent que les adultes confessant leur foi.
L'un des premiers refuges des
mennonites fut Sainte-Marieaux-Mines dépeuplée par la
guerre de Trente Ans. Ils furent tolérés grâce à leurs qualités d'agriculteurs modèles et
ils étaient exemptés de la milice armée. Ils n'avaient cependant ni le droit de posséder
des terres, ni de faire des prosélytes, ni d’inhumer leurs
morts dans les cimetières réservés aux catholiques et aux
protestants. Ils étaient donc
souvent enterrés à proximité
de la ferme. En dépit du rattachement de la seigneurie des
Ribeaupierre à la France, les
mennonites ne furent pas inquiétés car le territoire était
sous la protection de l'Édit de
Nantes. Ils furent aussi protégés par les évêques de Strasbourg qui
appréciaient leur probité de fermiers.
A l'abri des persécutions les plus sévères, les mennonites alsaciens commençaient à s'ouvrir au monde. Mais,
au cours du XVIIe siècle, Jakob
Amman, un tailleur d'origine bernoise
émigré à Sainte-Marie aux Mines, et ses
disciples adoptèrent une position très

rigoureuse afin de préserver le retrait
des anabaptistes de la société et leur
fidélité aux institutions. Ils prônaient
tout ce qui distinguait les fidèles du
reste de la société (usage du dialecte
bernois, port de la barbe, tenue vestimentaire sombre et austère). Appelés
"amish" ils se séparent en 1693, du
reste des mennonites. En 1712, avec la
révocation de l’Edit de Nantes, Louis
XIV prend un édit d'expulsion des anabaptistes d'Alsace. Les amish émigrèrent alors vers les Pays-Bas puis aux
Etats Unis.
Même sous la Terreur, les mennonites
ont pu obtenir le droit de ne pas porter
les armes, ils servaient donc dans l’armée comme terrassiers et dans le
transport. Mais en 1812, Napoléon 1er
refusant toute exemption en leur faveur, provoqua ainsi une nouvelle
vague d’émigrations. Aujourd’hui, les
mennonites peuvent obtenir le statut
légal d'objecteur de conscience.
Depuis la Seconde Guerre mondiale,
les Églises mennonites ont développé
de nombreuses institutions sociales. Il
y a en France 31 Églises locales pour
un total de 2100 membres. Dans le
monde, les mennonites comptent 1.3
million de membres répartis dans 51
pays sur tous les continents.
NDLR :
L’article que devait nous communiquer M. Fritz Goldschmidt, pasteur émérite de l’Eglise mennonite, ne nous est pas parvenu
avant impression.
Il sera publié dans le prochain
DAI.
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Relations entre l’Eglise catholique
et les religions non chrétiennes : « Nostra Aetate » a 50 ans
Publié le 28 octobre 1965 par le Concile Vatican II
« Nostra Aetate », éclaire les relations de l’Église avec les religions non chrétiennes.

M

GR DUBOST, évêque d’Evry-Corbeil-Essonnes, Président du
Conseil pour les relations interreligieuses, a rappelé récemment tout
l’apport de ce texte et souligné les
défis en cours : C’est « un texte qui fut
difficile à élaborer. Un texte qui représentait une évolution, laquelle peut
sembler, encore aujourd’hui, une révolution. Il affirme avec force que tous
les peuples "forment une véritable
communauté", qu’ils ont tous Dieu
comme origine et une seule fin dernière.
Il affirme que Dieu aime tous les
hommes et toutes les femmes. Il affirme encore que ce qui est cherché
dans les religions, ce sont les réponses
aux mêmes questions : "Quels sont le
sens et le but de la vie ?", "Pourquoi la
souffrance ?", etc… Il affirme surtout
que l’Eglise "ne rejette rien de ce qui
est vrai et saint dans les religions"… et
souhaite que, par le dialogue, les chrétiens fassent progresser les valeurs
spirituelles qu’elles renferment. »
Et Mgr Dubost ajoute : « Bref, le texte

dit : n’ayez pas peur des autres ! Rencontrez-les ! Des chrétiens craintifs estiment que ce texte est naïf. Et pour
cela, au lieu de discerner ce qui est
trace de Dieu et bon chez les autres, ils
veulent absolument trouver ce que
leur doctrine a de mauvais. Ils révèlent,
par là, leur propre peur.
Le texte du Concile est plein d’assu-

rance : pour un chrétien, rencontrer
l’autre, c’est vouloir s’enraciner dans le
Christ, "voie, vérité et vie", prêter son
cœur et ses mains à Celui qui s’est incarné pour rencontrer tous les
hommes.
Encore faut-il avoir confiance dans
l’Esprit pour inspirer les attitudes et
les paroles justes !
Ce fut longtemps difficile pour les
chrétiens de regarder les juifs avec ce
regard clair du Christ, né de la fille de
Sion. Le Concile a donné un véritable
élan à la découverte et à l’amitié avec
les juifs, nos frères aînés dans la foi ;
c’est encore difficile, pour des raisons
historiques, avec les musulmans envers lesquels le Concile engage à la
"compréhension mutuelle".
Saint Jean-Paul II, méditant l’Évangile,
a voulu une grande réunion de prière
à Assise en 1986. Cette rencontre interreligieuse doit éclairer encore notre
lecture de Nostra aetate : sans peur,
nous pouvons faire confiance au meilleur de l’autre pour construire aujourd’hui la paix du monde. »

Solidarité avec les chrétiens chaldéens d’Irak

par Guy BINDEL

L

'ÉQUIPE MISSIONNAIRE et la communauté des paroisses de Mutzig
ont organisé une rencontre avec des
chrétiens
d'Irak,
le
dimanche
04/10/2015.
Le principe en était simple: Accueillir
des irakiens résidant à Strasbourg au
cours d'une célébration dominicale,
puis partager avec eux le repas de midi
au foyer paroissial.
Ils étaient entre 70 et 80 à répondre
présents, plus autant de paroissiens.
Ils sont arrivés majoritairement par
train, l'équipe missionnaire leur ayant
payé pour l'occasion les billets.
Après un café et quelques gâteaux servis au foyer à leur arrivée, ils ont participé à l'eucharistie dominicale.
Leur participation fût active: un sous-diacre chaldéen a chanté le psaume
et le notre père en araméen, la langue du
Christ, moments intenses d'émotion; Waël,
un jeune irakien a joué
une pièce d'orgue lors de
l'offertoire, et une cho-

rale improvisée irakienne a participé
aux chants alternés en français et en
arabe, avec la chorale Ste Cécile de la
communauté de paroisses, pendant la
célébration.
Nous avions invité les paroissiens à un
geste de solidarité : déposer au fond
de l'église des articles de toilette ou
d'entretien, sollicitation qui a été largement suivie.
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Après cette fervente célébration, nous
nous sommes retrouvés au foyer pour
partager un repas improvisé sous
forme d'auberge espagnole, chaque
participant avait ramené quelque
chose à partager avec les autres.
L'échange culinaire entre plats alsaciens et irakiens a contribué à sa ma-

nière à l'échange culturel et fraternel.
Nos amis irakiens ont agrémenté
l'après midi de quelques chants de
leur pays. Nadia, irakienne enseignant
l'anglais à la doctrine chrétienne à
Strasbourg nous a fait le point sur la
situation en Irak sous forme d'une petite conférence l'après midi, associée à
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des témoignages d'irakiens ayant dû
fuir leur pays en laissant tous leurs
biens et souvent une partie de leurs
parents. Les échanges à table furent
fraternels; des liens se sont créés.
Ce fut une belle expérience à revivre
absolument. Nous nous sommes promis de nous revoir.

MARCHE SPIRITUELLE

De part et d’autre de la Frontière, le long de la Lauter avec nos amis diacres allemands.
Pour l’équipe Joseph LUTZ

A

L’OCCASION des journées mondiales de la jeunesse au Brésil, les
paroisses proches du Palatinat ont organisé une semaine d’animations
entre le 23 et le 28 juillet 2014. A cette
occasion notre ami diacre Andreas
Roth de Schaidt nous a invité à participer au chemin de croix transfrontalier partant du Schweigener Tor passant par l’abbatiale de Wissembourg,
l’église Saint Ulrich d’Altenstadt pour
terminer au monument du Geisberg.
Nous avons cheminé avec l’Evangile
des disciples d’Emmaüs. Ce fut une
belle expérience spirituelle qui était
ouverte à toutes les générations, ainsi
qu’un nouveau départ pour notre fraternité avec nos frères diacres du Palatinat.
C’est pendant ce chemin de croix qu’a
germé l’idée d’organiser une marche
transfrontalière, de la jonction de la
Lauter avec le Rhin à (Neuburg), à sa
source dans la forêt de Merzalbern.

Avec Andreas nous avons réfléchi et
mis en œuvre cette réalisation grâce à
la collaboration des communautés de
paroisses de Bad Bergzabern et du
Pays de Wissembourg. Une cinquantaine de randonneurs, (dont les membres de notre fraternité) de part et
d’autre de la
frontière, ont
participé
à
ces marches
spirituelles.
Pour atteindre la source
de la Lauter,
deux randonnées
sont
prévues dans
l’année.
La
première a eu
lieu le 11 mai
2014. En trois
années le but
sera atteint.

Méditations, chants de Taizé et Evangile sur le thème de l’eau enrichissent
ces journées. Elles se terminent à
l’église du lieu d’arrivée, par un temps
de prière d’action de grâce, suivi d’un
temps de convivialité dans une bonne
ambiance.

Le visage "mondialisé" du ministère du diaconat permanent
ou un bref aperçu du
Pèlerinage international des diacres permanents à Rome du 21 au 25 octobre 2015.

Bernard KRUGLER

O

RGANISÉ POUR PRIER, penser et
fêter le 50e anniversaire du rétablissement du Diaconat permanent le
CID(2) , Centre International du Diaconat / IDZ, Internationales Diakonats
Zentrum vient d'organiser sur le site
de la "Fraterna Domus", à 30 Km de
Rome, la rencontre de 600 participants
( diacres et leurs épouses) venus des 5
continents, représentant 35 pays différents. Ainsi plusieurs diacres et
leurs épouses sont venus de Hong
Kong, d'autres du Brésil d'autres encore d'Australie, du Canada, des EtatsUnis, d'Argentine, de Colombie, du
Brésil, de Cuba, du Mexique, d’Afrique
du Sud, du Zimbabwe, d'Inde, du
Royaume-Uni, d’Irlande, des Pays-Bas,
de Lettonie, de Lituanie, de la Répu-

blique tchèque, de Hongrie, d'Autriche, d'Italie, d’Espagne, de Roumanie, de Finlande, de Suisse, du Honduras, d’Allemagne…. Nous étions 9
personnes à représenter la France.
Pour nous tous, ce fut une occasion

unique de sentir l'universalité de
l'Eglise à la fois dans son unité et aussi
sa diversité.
Accueillis par le message du pape
François et celui du cardinal Oscar Rodriguez Maradiaga, archevêque de Te-

(2) Le Centre International du Diaconat (CID/IDZ) est établi à Rottenburg am Neckar et a été fondé en 1965.
Depuis ce temps, il fonctionne comme une association de l’église, une organisation à but non lucratif reconnue par l’Eglise.
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gucigalpa au Honduras et président de
Caritas Internationalis retenus par les
travaux du synode à la cité Vaticane,
les principales interventions du jubilé
ont porté sur :
Les intuitions fondatrices
du rétablissement de notre ministère.
Plusieurs témoins de la première
heure, compagnons de Hannes Kramer et Karl Rahner ont mis l'accent sur
les valeurs d'origines, les intuitions
fondatrices qui ont contribué à la décision de pères conciliaires de Vatican
II de donner suite au projet de rétablissement du ministère du diaconat permanent. J'ai retenu entre autre :
•le souci de faire vivre des communautés en partant des réalités des
chrétiens ordinaires et tenter de faire
émerger une Eglise, peuple de Dieu.
•promouvoir l'expérience d'ordonner
des hommes mariés dont le projet serait de construire des ponts entre deux
rives: le temporel et le spirituel, l'Eglise
et le monde…
chercher à servir plutôt que de gouverner,
développer un esprit œcuménique
L'identité diaconale.
"Comment être diacre dans l’église et
dans le monde d’aujourd’hui"? Qui est
le diacre? Quel est son rôle spécifique?
Comment, dans les différents continents se développe ce ministère depuis sa restauration par le Concile Vatican II ?
Dans le cadre de cette réflexion, trois
interventions se sont succédées portant sur le thème de "l'implication future des diacres permanents dans la
dynamique de l'Eglise qui se doit d'être
missionnaire." Pour poursuivre cet
échange, plusieurs groupes de paroles
ont été constitués. Chacun à partir de
l'histoire de son pays, de ses traditions, de sa langue, de sa culture d'origine, nous avons essayé de partager
nos missions d'évangélisation...un véritable exercice synodal !
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Un état des lieux, "urbi et orbi"
L'après-midi du 22 octobre a été
consacrée "aux joies et aux peines diaconales" d'un certain nombre de pays
et continents représentés dans l'auditorium réunissant les 600 congressistes:
- les USA, et le Canada
Plus de 20.000 diacres sont actifs aux
États-Unis. Ils se retrouvent au sein de
l’Association Nationale des Directeurs
de Diacres (NADD), dont le président
est le diacre Gerald DuPont. Il représente les diacres à la conférence des
évêques des États-Unis où il dispose
d’un siège permanent.
- l'Afrique,
La région IMBISA regroupe neuf pays
(Angola, Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibie, Sao Tomé-et-Principe,
Zimbabwe, Afrique du Sud, Swaziland.) et compte 300 diacres.
- l'Asie
Il y a seulement quelques années que
les premiers diacres ont été ordonnés
en Inde dans le diocèse de Mumbai
suivi par le diocèse de Jaipur. Le diocèse de Hong Kong compte actuelle-

Eucharistie à la Basilique d’Assise
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ment 40 diacres engagés dans le domaine social.
- l'Amérique latine,
La région CIDAL comprenant les pays
d’Amérique latine et centrale compte
en 2015 plus de 10.000 diacres. La plupart interviennent dans la pastorale et
le social.
- les Caraïbes comptent 13 diacres permanents.
- la France
Pour conclure le tour d'horizon, la situation de notre pays a été présentée
par notre confrère Francis Bollinger. Il
a été rappelé :
* qu'en 50 ans les besoins de la société
et de l’Eglise de France avaient évolués.
* que les 2600 diacres actuellement
présents dans notre pays sont insérés :
dans les réalités familiales
dans la vie professionnelle
au cœur de la vie sociale et citoyenne
dans le monde de la santé
au seuil et aux périphéries (prisons,
migrants, addictions, gens du voyage,
quart-monde) Dans leurs assemblées
plénières de novembre 2012 et avril
2013 les évêques de France ont souligné que la restauration du diaconat
permanent est un don fait à l’Eglise «
ce don est en croissance, il n’a pas fini
de déployer sa richesse ». Le défi lancé
est de tenir ensemble les 3 pôles du
ministère diaconal : Charité, Parole et
Liturgie pour qu'aucun ne soit délaissé.
Une vidéo a ensuite présenté la diversité des insertions de diacres français,
belges et allemands.
Une belle cérémonie de remise de prix
A l’occasion de ce 50e anniversaire, en
coopération avec la fondation "Diaconia Christi Internationalis", le CID /
IDZ a évalué plusieurs projets de di-
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verses régions du monde et décerné 4
prix. Ces prix décidés par un vote du
public avaient pour but d'encourager
des diacres qui, en collaboration avec
des gens des communautés ou des
institutions sociales locales, travaillent
en faveur de personnes dans le besoin,
des personnes qui doivent être protégées et dont souvent la dignité est bafouée.
En route vers des "serviteurs"
qui ont marqué l'Eglise.
Le 23 octobre : visite de la place St
Pierre et de la ville éternelle suivie d'un
temps de méditation sur le tombeau
de "St Paul-hors-les-Murs".
A 16h30 célébration eucharistique
dans la basilique Saint-Laurent-horsles-Murs, diacre martyr.
A 21h Le père Leonhard Lehmann de
l’Ordre des Frères Mineurs Capucins,
par le biais d'un exposé intitulé, "Saint
François d’Assise – un témoin de son
temps et un réformateur de l’Eglise"
nous a préparé à la visite d'Assise prévue pour le lendemain.
Ce jour là, à Assise, Messire Soleil nous
fera la grâce d'une lumière exceptionnelle dans un cadre d’une grande richesse architecturale et picturale. La
basilique fut entièrement remplie par
les diacres et leurs épouses lors d’une
eucharistie fervente.
Conclusion et remerciements
En participant à cette rencontre nous
avons découvert un aspect nouveau de

l'Eglise à travers la diversité des personnes, des langues et même des costumes. (Le col romain que portent fièrement certains de nos frères
diacres…). Cherchant à rejoindre l'autre tel qu'il est réellement, nous avons
été heureux de dépasser certaines apparences, et d’avoir, malgré et avec nos
différences, pu tous prier ensemble.
Ces trois jours bien qu'ils n'aient pas
été de tout repos, ni sur le plan physique, ni sur le plan spirituel, nous ont,
sans conteste, permis d'approfondir à
travers la vocation diaconale des uns
et des autres, quelque de chose du
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mystère de "l'Universel". Un grand
merci à tous les organisateurs pour ce
beau rassemblement dont le contenu
et le vécu partagé ont réellement opéré
un déplacement…
Nous ne pouvons qu’inviter les diacres
de France à participer aux rencontres
du CID/IDZ, rencontres qui ouvrent un
horizon mondial sur ce ministère de
service qu’est le diaconat.
Rendez-vous nous a été donné en septembre 2017 pour la prochaine rencontre internationale peut-être à …
Strasbourg.

Trois des diacres français et leurs épouses

Prière pour l’unité des chrétiens
Seigneur Jésus,
qui à la veille de mourir pour nous,
as prié pour que tous tes disciples
soient parfaitement un,
comme toi en ton Père,
et ton Père en toi,
Fais-nous ressentir douloureusement
l’infidélité de notre désunion.

D’après l’abbé Couturier

Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi,
afin que, de nos âmes et de nos lèvres,
monte incessamment ta prière
pour l’unité des chrétiens,
telle que tu la veux,
par les moyens que tu veux.
En toi, qui es la charité parfaite,
fais-nous trouver la voie
qui conduit à l’unité,
dans l’obéissance à ton amour
et à ta vérité.

Donne-nous la loyauté de reconnaître
et le courage de rejeter
ce qui se cache en nous
d’indifférence, de méfiance,
et même d’hostilité mutuelle.

Amen.

Anniversaires
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
FARIA Julio né le 03/01/1940
MISSLEN Albert né le 09/01/1928
DUCOTTET Jean-Claude né le 13/01/1939
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ABONNEMENT au Diaconat Alsace Infos 2016
L’abonnement au DAI pour 2016 reste à 12€. Il est à régler avant le 29 février 2016.

CAISSE DE SOLIDARITE DES DIACRES D’ALSACE
La Caisse de Solidarité des Diacres d’Alsace rend de multiples services détaillés dans le DAI de janvier 2014. TOUS LES
DIACRES SONT DONC CONCERNES. On peut y adhérer :
- Soit au forfait : 32€ à régler avant le 29 févier. On peut y inclure l’abonnement à DAI (soit au total : 44 €).
- Soit au quotient familial : cotisation à régler selon le choix : périodicité annuelle ou trimestrielle ou mensuelle. L’abonnement à DAI est compris dans la cotisation. (R = revenu imposable N = nbre de parts)
- Calcul de la cotisation (C) : {R/N}= QF x 0.015 (0.010 pour diacre célibataire ou veuf) = C
La cotisation est un DON : un reçu fiscal sera adressé par l’Archevêché à chaque adhérent. Pour être imputés sur l’année 2016, les chèques doivent parvenir à André DANGEL, avant le 8 décembre 2016.
Paiements de l’Abonnement DAI ou de la Cotisation :
- par chèque, à l’ordre de « Mense Solidarité Diacres d’Alsace » adressé à « Mense Solidarité Diacres d’Alsace » CCM
Porte du Sundgau- Compte 10278 03021 00020216901 51 IBAN : FR76 1027 8030 2100 0202 1690 151 BIC :
CMCIFR2A André DANGEL, 3 rue de l’église, 68510 WALTENHEIM
- par virement : André DANGEL Secrétaire-Trésorier Tél.: 03 89 81 61 02 - courriel : andre.dangel0423@orange.fr

Agenda
Intervention de Mme Marie-Françoise MAINCENT
Le 28 février 2016 à la Maison St-Michel d’Issenheim
Tous les participants au colloque du 20 juin 2015 ont pu apprécier l’intervention pertinente et très applaudie « Les épouses dans le diaconat : Quel
partenariat ? » de Mme Marie-Françoise Maincent, épouse du diacre Patrice.
Docteur en Etudes anglo-américaines, titulaire d’une licence canonique de
théologie, membre du Comité national du diaconat comme représentante
des épouses durant 6 ans (jusqu’en 2008). Marie-Françoise est actuellement
rédactrice en chef de la revue nationale « Diaconat aujourd’hui ». Parmi
ses nombreuses publications nous relevons un article remarquable intitulé : "Ministère diaconal, sacrement de mariage : une articulation à soigner…" Elle est aussi auteur d’un mémoire : « Les épouses dans l’aventure
du diaconat » qu’elle a réalisé sous la direction d’Alphonse Borras.
Nous sommes heureux de vous annoncer que Mme M.F. Maincent interviendra le dimanche 28 février 2016, en matinée et en après-midi, dans le cadre
de la formation initiale et complémentaire à Issenheim. Cette journée est
ouverte à tous les diacres permanents et (surtout) à leurs épouses. Nous ne
pouvons qu’encourager ceux qui n’ont pu venir en juin à Strasbourg, à profiter de cette occasion exceptionnelle d’entendre Mme Maincent.
Si vous souhaitez prendre le repas de midi à la Maison St-Michel (13 €), inscrivez-vous avant le 20 février 2016 auprès de Bernard Krugler Tél.: (03) 89 81 59 76 ou par courriel : nicolas.krugler@wanadoo.fr

? Formation continue : dimanche 28 février à 9 h à la Maison St-Michel à Issenheim.
Inscriptions pour le repas avant le 20 février auprès
d’Yves BARTOT (voir coordonnées ci-dessus)

? Dates à réserver
Récollection : Samedi 21 - 9 h à dimanche 22 mai 2016 18 h 30 aux Trois Epis
Fête du Diaconat et ordinations diaconales : 1er octobre
2016 à Strasbourg

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/

BONNE ANNEE 2016

Wittenheim

Pour le Haut-Rhin :
samedi 30 avril à 9 h à la Maison St-Michel à Issenheim.
Inscriptions pour le repas avant le 20 avril
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 19 mars à 9 h au Centre St-Thomas.
Inscriptions pour le repas avant le 11 mars auprès de Guy
Bindel

7, rue du génie 67190 MUTZIG Tél. : 03 88 38 46 02 ou
courriel : sophonieguy@yahoo.fr

Impression :

? Rencontres départementales des diacres et de leurs épouses :

