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La miséricorde en actes : avec le Christ premier de cordée.
Corinne et Jean-Claude SPITZ
Dans le service le plus simple il n’y a souvent ni éloges ni gratification. Il n’y a que peu de place pour
les belles paroles mais la nécessité d’actes concrets.
C’est dans le service désintéressé et peu confortable que nous donnons, sans doute, l’un des
témoignages des plus explicites de la bonne nouvelle du Christ.
Le Christ qui s’est mis au service de celles et ceux, de toutes origines et conditions, qu’Il a
rencontrés. Un regard bienveillant qui ne se détourne pas lorsque les situations ou les réputations
des personnes interrogent les conventions et les institutions. Une mise à l’œuvre de la miséricorde de
Dieu pour l’humanité.
Baptisé c’est notre vocation de nous
mettre à la suite de Jésus. Mettre nos
pas dans les siens en nous laissant
rejoindre par l’amour gratuit de Dieu.
Pour dépasser nos limites et notre
finitude, il nous faut nous en remettre
à Son amour disproportionné et fidèle.
Une grâce qui nous donne les forces
pour continuer à nous mettre au
service de celles et ceux que nous
rencontrons, dans notre quotidien, du
tout proche au très lointain. Ce n’est
pas facile. Ne cherchons pas à cacher
nos difficultés mais laissons de la
place à L’Esprit pour les surmonter pour servir humblement, sans rechercher de récompense.
Dieu s’est mis à hauteur de l’humanité pour y partager les joies et les peines. N’essayons pas de les
ignorer pour ne vouloir donner que l’image apparente d’être plus fort que les autres. Dans la faiblesse
nous sommes souvent plus en vérité et plus accessibles aux
personnes.
Sommaire
A chaque occasion de notre vie, osons le geste simple, celui qui
est mû par la spontanéité de l’amour, aidons à remplir les cœurs
de joie et de paix et laissons se révéler le visage du Christ sur
ceux qui par le service reçu et donné, se reconnaitrons nos
prochains. Alors nous n’aurons plus besoin de chercher la
définition du mot miséricorde dans les livres mais nous goûterons
ses fruits : tendresse, compassion, clémence, bonté. Alors
l’humanité entière sera un verger.
Avec Marie, nous pouvons dire et redire chaque jour : « nous
sommes au service du Seigneur, qu’il se fasse selon Sa parole ».
A l’image de toutes ces personnes qui témoignent dans cette
édition de Diaconat Alsace Infos.
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Année de la miséricorde
NDLR : Toujours dans la dynamique diocésaine de l’évangélisation et celle de la Miséricorde, ce
bulletin propose quelques témoignages d’engagements dans des services de miséricorde.

Les œuvres de miséricorde : l’attention aux personnes
vulnérables, en deuil et aux malades
Guy BINDEL
« J'étais malade et vous m'avez visité... », nous dit le Christ (Mt 25) et de poursuivre : « Chaque fois
que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait ».1
Voila bien une invitation explicite du Christ pour que, nous aussi, nous fassions de même. Le Christ
est allé à la rencontre des personnes, plus particulièrement à la rencontre des plus vulnérables, des
petits, des pauvres, des rejetés de la société, des malades et des mourants. Il a écouté, soulagé et
guérit.
L'Evangile est rempli de récits de guérison : le paralysé que
Les œuvres de
l'on apporte sur une civière et que l'on fait passer par le toit de
2
miséricorde
la maison pour le présenter à Jésus ; l'esclave du centurion
romain3 ; le possédé gérasénien4 ; l'épileptique, un enfant
Elles sont au nombre de 14
unique s ; les dix lépreux qui entraient dans un village 6 ;
l'aveugle à l'entrée de Jéricho qui mendiait au bord de la
Les œuvres de miséricorde
route7, pour ne citer que quelques exemples dans l'Evangile de
corporelles
Luc.
 Donner à manger aux
Il n'a pas choisi les malades qu'il souhaitait guérir ; ce sont eux
affamés,
qui sont venus vers lui. Il les a accepté tous, sans exception,
 Donner à boire à ceux qui ont
les juifs issus de sa race comme les étrangers en particulier
les samaritains (et rappelons-nous que des dix lépreux guéris,
soif,
seul le samaritain, l'étranger, est revenu sur ses pas pour
 Vêtir ceux qui sont nus,
remercier le Christ !), et même l'occupant romain qui opprimait
 Accueillir les étrangers,
son peuple !
 Assister les malades,
Les apôtres, à la suite du Christ feront de même : Pierre guérit
8
 Visiter les prisonniers,
le mendiant infirme de naissance à la 'belle porte' du temple.
Les actes des apôtres nous disent que, par la main des
 Ensevelir les morts
apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient,
et qu'on leur amenait les malades sur des civières et des
Les œuvres de miséricorde
brancards pour qu'ils les touchent. 9
spirituelles
Saint Jacques recommande dans sa lettre de mettre sa foi en
 Conseiller ceux qui sont dans
œuvre en prenant soin des malades et des mourants : « L'un
de vous se porte mal ? Qu'il prie ... L'un de vous est malade ?
le doute,
Qu'il appelle les anciens en fonction dans l'Eglise ; ils prieront
 Enseigner les ignorants,
sur lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du
 Avertir les pécheurs,
Seigneur.10
 Consoler les affligés,
 Pardonner les offenses,
L'Eglise enfin, à la suite des apôtres a été à l'origine de bien
des œuvres de charité en faveur des blessés de la vie.
 Supporter patiemment les
Combien d'hospices ont été construits, de congrégations
personnes ennuyeuses,
religieuses dévouées aux soins créées, de saints vénérés pour
 Prier Dieu pour les vivants et
avoir donné leurs vies à la cause des malades !
pour les morts
Pour ne citer que quelques uns :
- Au XVI° siècle, Camille de Lellis soigne des malades à l'hôpital St Jacques de Rome se
plaignant de « ne pas avoir cent bras pour soigner tous ces malheureux » 11 avant de fonder
une nouvelle école de la charité totalement consacrée aux malades et l'ordre des camilliens
que l'on appellera les pères de la bonne mort. Il a été proclamé patron des malades et des
hôpitaux.
- La congrégation des sœurs de la croix, fondée par Mère Adèle de Glaubitz à Strasbourg et
dont les nombreuses religieuses en Alsace ont dispensé des soins au malades et porté
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assistance aux mourants dans nos villages, accueilli des personnes en situation de handicap
dans leurs institutions, ont fondé le centre Louis Braille pour les aveugles et l'institut des
aveugles à Still, la maison St André pour les handicapés psychomoteurs à Cernay, le
dispensaire d'Akono au Cameroun...
Mère Térésa, fondatrice des missionnaires de la charité en Inde, interpelée par un mourant
sur un quai de gare par ces mots : « j'ai soif ». Prix Nobel de la paix en 1979, son œuvre a
essaimé dans le monde entier pour servir les malades et les mourants en leur conservant leur
dignité jusqu'au bout.

L'Eglise aujourd'hui, par la voix du pape et des évêques, nous confie encore cette mission : nous
mettre au service des malades et des mourants, et plaide pour une éthique de la vie, ne cessant de
répéter que les pauvres et les petits sont les préférés de Dieu.
Dans notre diocèse :
- Le service évangélique des malades organise et soutient les équipes de visiteurs de malades
de nos paroisses, bon nombre de cliniques où œuvraient des sœurs infirmières portent
toujours les noms de Ste Anne, St Vincent de Paul, St Luc ... en essayant de poursuivre leur
œuvre de soins dans un esprit de don et de service, l'attention reste portée aux personnes en
situation de handicap, en pastorale de la santé des pèlerinages de malades sont
régulièrement organisés,
- Des diacres ont de la part de leur archevêque, une mission spécifique en pastorale de la
santé auprès des malades en ville et en hôpital, des personnes en situation de handicap, dans
l'accompagnement au deuil ou l'attention aux questions éthiques qui se posent toujours
d'avantage dans nos sociétés occidentales autour des questions de début et de fin de vie ... et
j'en oublie certainement.
Chaque baptisé est appelé à prendre sa part de responsabilité dans le cadre de l'accompagnement
des personnes vulnérables et la défense du respect de la vie, de toute vie, de sa conception à sa
mort naturelle.
Saint Jean Paul II nous incitait à passer d'une culture de la mort à une culture de la vie parce que « la
vie humaine est sacrée et inviolable dans tous les moments de son existence » 12, appelant dans son
encyclique, l'Evangile de la vie, à un développement des soins palliatifs et à un accompagnement des
mourants dans le respect de leur dignité propre comme créés à l'image de Dieu, en prenant comme
exemple Marie, « modèle incomparable d'accueil de la vie et de sollicitude pour la vie »13, Marie à
laquelle le pape confie la cause de la vie dans la prière qui clôt son encyclique.
Alors, nous chrétiens, engagés ou non en pastorale de la santé, quelle attention portons-nous au
respect de la dignité de l'homme vulnérable, quelle attitude adoptons-nous envers les blessés de la
vie, les malades, les personnes âgées ou en fin de vie, les personnes en situation de handicap, les
enfants à naître, et toutes les détresses humaines ?
Plaidons-nous pour une égale dignité de tous ou valorisons-nous uniquement la performance, la
perfection dans nos choix de vie, rejoignant ainsi bien souvent les valeurs mises en avant par nos
sociétés contemporaines ?
Sommes-nous encore capables d'accepter que la faiblesse, la maladie, le handicap et la mort fassent
partie de notre vie et méritent toute notre attention, notre sollicitude et notre solidarité ?
Sommes-nous capables de défendre la vie, là où elle est aujourd'hui menacée, dans l'enfant à naître
non conforme au projet de perfection de notre société et dont on aurait détecté une anomalie
génétique, dans l'enfant non programmé auquel on préfère opposer l'avortement à un accueil
responsable et aimant, dans la personne en fin de vie que l'on préfère euthanasies plutôt que
d'accompagner, dans la personne âgée que l'on abandonne dans les hôpitaux et qui ne sont plus
visitées, dans la personne en situation de handicap que l'on cache aux yeux du monde ?
Oui, il nous faut résolument prendre la défense de la vie, à l'image du Christ, puisqu'elle est don de
Dieu.
En cette année de la miséricorde voulue par notre pape François, mettons-nous à l'école de Jésus,
des apôtres et des saints, de l'enseignement de l'Eglise et d'un réel humanisme qui met l'homme au
centre de nos préoccupations, l'homme avec ses capacités, mais aussi ses fragilités.
Il nous faut être un passionné défenseur de la vie et de la dignité de l'homme, de tout homme, citant
ici et pour terminer un grand éthicien de la vie, médecin de son état, pasteur protestant, alsacien de
naissance et africain de cœur, le docteur Albert Schweitzer : « Ich bin Leben, das leben will, in mitten
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von Leben, das leben will. » : « Je suis vie qui veut vivre, au milieu de vie qui veut vivre. » 14
1

Mt 25, 45 ; 2 Lc 5, 6-26 ; 3 Lc 7, 1-10 ; 4 Lc 8, 26-39 ; 5 Lc 9, 37-43 ; 6 Lc 17, 11-19 ; 7 Lc 18,35-43 ; 8
Actes 3, 1-10 ; 9 Actes 5, 12-16 ; 10 Jc 5, 13-14 ; 11 Le livre des merveilles, sous la direction de Mgr
Joseph Doré, p 618-621, Ed Mame Plon, Paris, 1999 ; 12 Jean-Paul II, Evangelium vitae, 1995 ; 13
Jean-Paul II, Evangelium vitae, 1995 ; 14 Albert Schweitzer, Kultur und Ethik, Ed Oskar Beck, p 239,
München, 1923.

Diacre en mission ouvrière et en milieu populaire,
Diacre à la périphérie !
Laurent SCHNEIDER
Voilà plus de 20 ans que j'ai été ordonné diacre dans la fidélité toujours actuelle de l'Eglise en
Mission Ouvrière et populaire, à Mulhouse et particulièrement dans le quartier des Coteaux (Zup de
9000 habitants).
C'est la JOC qui, dans ma prime jeunesse, m'a formé comme militant ouvrier et chrétien. Je veux et
dois souligner ici l'apport inestimable de la démarche de révision de vie : voir, juger, agir. Cette
démarche m'a permis, et me permets toujours, de relire mon vécu à la lumière de l'Evangile, de faire
le lien entre ma vie, celle des copains et la vie du Christ en son temps, de découvrir et vivre de
l'Esprit d'Amour de Dieu, force et source infinies pour bâtir dès ici bas le « royaume de Dieu », un
monde plus juste et plus fraternel.....
Ce cheminement et cet engagement, je l'ai d'abord vécu comme militant syndical (CFDT) puis
comme adhérent d'une association de défense des chômeurs (SOS Solidarité Chômeur du MNCP)
implanté dans le quartier des Coteaux. Sur le plan de ma foi naîtra plus tard une équipe d'ACO et une
équipe de dialogue entre chrétiens et musulmans. J'accompagne ces deux équipes depuis 15 ans.
Avec toutes ces personnes, le partage a toujours été riche en réciprocité de foi et d'engagements. Je
note cependant que nos relations avec la population musulmane sont de plus en plus marquées par
des refus, des résistances, un repli communautaire…les attentats n'arrangent rien.
Avec ATD Quart Monde, mon attention se porte aussi sur les personnes en grande précarité. En lien
avec cette organisation, depuis près de 15 ans nous animons la journée mondiale du refus de la
misère. Ainsi, chaque 17 octobre nous proposons à des "exclus" de prendre la parole, dire ce qu'ils
vivent et font, dans un esprit de solidarité et de fraternité. Plus récemment, je me suis également
engagé comme représentant de parents d'élèves (FCPE) au collège Jean Macé aux Coteaux. En
réseau avec la ville de Mulhouse, l'aide du conseil de l'Europe, le soutien du centre social, je
collabore avec un groupe d'habitants mobilisés pour le respect des personnes dans notre quartier à
des actions telles que :
* la rédaction et la diffusion des 10 commandements "pour mieux vivre ensemble »,
* le théâtre forum « jeunes cons, vieux cons même combat »,
* la fête des voisins,
* le premier marathon photo « Un autre regard »,
* le "Rézo": structure d'échanges réciproques des savoirs....
Ces actions, je les prolonge depuis peu par mon engagement au Conseil Citoyen de notre territoire.
Ce dernier a pour vocation de soutenir des projets de développement proposés et animés par les
habitants, les associations, en co-constructions avec les professionnels des structures municipales et
du Centre social. Même si nous ne sommes pas très nombreux, ces actions ont permis d'accueillir les
nouveaux habitants, de construire des actions de solidarités. Cerise sur le gâteau, plusieurs de ces
personnes ont rejoint notre équipe d'ACO où l'occasion leur est offerte de témoigner de leur vie et
leur foi, bref de faire "révision de vie". Même si 'l'entente' est parfois difficile, (notamment due aux
maladies ou déséquilibres psychiques de certains… Je remarque, en effet, dans notre quartier de
plus en plus de personnes avec des traumatismes dus à leur histoire. Une riche et grande diversité se
développe au sein de notre équipe d'une quinzaine de membres. A l'image très cosmopolite de notre
quartier, notre équipe est composée de personnes d'origines géographiques différentes : un alsacien
(moi), plusieurs africains, des antillais… Notre équipe est aussi "interreligieuse" réunissant des
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croyants chrétiens catholiques, un orthodoxe avec des croyants d'origine musulmane et même une
rasta (descendante juive de la reine de Sabbat).
Au moment de Noël et de Pâques, nous organisons une célébration de la parole au cours desquelles
des personnes du quartier de notre voisinage se joignent à nous.
Laurent G., responsable de l'équipe d'ACO, disait récemment : « Avec tout cela, dans le quartier il y a
des relations plus apaisées, plus de liens, plus de convivialité pour mieux y vivre ; le mieux être de
chacun est lié au bien vivre dans ce quartier. Il faut agir pour vivre à l'aise décemment, avoir un bon
voisinage, avec des liens renforcés par notre démarche du mieux vivre ensemble. Il faut combattre
les idées négatives, les préjugés, que des habitants agissent, apportent leurs pierres pour être à
l'aise dans le quartier. La foi doit être à l’œuvre et doit contribuer au renforcement des liens entre les
habitants, sinon elle ne vit pas... »
« A quoi bon frères, dire qu'on a la foi, si l'on n'a pas d’œuvres ? La foi peut-elle sauver, dans ce cas
si un frère n'a rien à manger et qu'on leur dise, va en paix, sans que vous leur donniez de quoi
subsister, à quoi bon ? De même, la foi qui n'aurait pas d’œuvres est morte dans son isolement....
prouve-moi ta foi sans les œuvres et moi, je tirerai de mes œuvres la preuve de ma foi. » (Jc 2 1418)…..
(NDLR : Un second volet du témoignage de Laurent sera publié dans le prochain bulletin)

L'accompagnement des familles en deuil en milieu rural
Roland VIDAL
Voilà bientôt seize ans, Monseigneur J. DORE m'avait confié la mission d'accompagnement des
familles en deuil dans le doyenné. Les débuts furent difficiles, car les premiers contacts n'étaient pas
évidents lors des visites de la famille en deuil, particulièrement dans les premières années de mon
ministère. Les funérailles en milieu rural sont complètement différentes de celles en milieu citadin.
Lors d'un décès, c'est le curé qui est prévenu en premier (parfois et
je dirais même souvent, ce sont les pompes funèbres qui sont
alertées en premier !). La plupart des habitants sont présents lors
des funérailles, pour accompagner le défunt et sa famille.
Je me suis formé à cette mission avec une dizaine de personnes
qui ont généreusement répondu à mon appel pour se former avec
moi durant deux ans. Il m'arrive de célébrer des funérailles sans
Eucharistie, mais en général ce sont des funérailles avec messe.
Je n'assiste donc pas à toutes les funérailles, mais je suis sollicité
par les prêtres pour l'accompagnement de la famille et pour
célébrer l'enfouissement de l'urne. J'ai la joie d'avoir pu aussi
former deux personnes pour la célébration de l'urne au cimetière.
Au cours de ces années j'ai pu constater un léger changement
dans les mentalités, mais nous sommes encore loin de
l'acceptation d'une célébration par des laïcs ! La famille accepte le
diacre, soit pour célébrer les funérailles, soit pour le dépôt de
l'urne. Hélas il y a encore
beaucoup de réticence quand je
propose un accompagnement par
des laïcs. Quand il y a un décès, je
rends visite à la famille après que
le prêtre soit passé la voir. Cette
visite est délicate et nous venons
parfois à deux, elle demande
beaucoup de discrétion et d'écoute.
Nous disons toujours aux familles
en deuil que c'est l'Eglise qui nous
envoie vers eux. Habituellement,
nous proposons une veillée de
prière la veille des funérailles. Mais,
ces veillées sont de moins en
moins demandées, la cause
première étant la crainte de souffrir
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de trop la veille et le lendemain.
J'ai quelques regrets quant à l'équipe d'accompagnement. En effet certains membres ont cessé de
faire partie de l'équipe et il est si difficile d'appeler de nouvelles personnes. Des membres de l'équipe
du S.E.M dont je porte la responsabilité, ont émis le souhait de participer aux visites des familles en
deuil. Mais, pour ma part, je reste réticent car elles confondent visites des malades et deuil. La visite
d’une famille en deuil n'est pas une visite de malade, elle demande davantage de " doigté ", savoir se
taire et écouter. Et, quand à ces membres du S.E.M., je propose une petite formation, même dans
nos murs, elles refusent catégoriquement.
Je n'oublie jamais de garder contact avec la famille après les funérailles, et si je suis absent, je
sollicite une des deux bénévoles formées pour prendre des nouvelles. Je dois aussi dire qu'il m'est
arrivé après une visite d'être complètement épuisé moralement et même physiquement. Alors je
dépose ma souffrance auprès de mon directeur spirituel et je repars « requinqué » pour la suite.
Une fois par semaine, je suis présent l'après-midi au centre funéraire en tant bénévole et sans "
étiquette ". Présence pour les personnes qui émettent le souhait d'être accompagnées,
particulièrement quand il s'agit d'un(e) défunt(e) jeune. Mais là aussi s’instaure une nouvelle
mentalité. Le recueillement se fait en salon funéraire en présence de la famille et de quelques amis
sans l’assistance d'un prêtre, ou d'une personne dûment formée.
J'aime ma mission et m’y sens à l'aise après avoir pris de l'assurance au long de ces années. Enfin,
je suis un diacre heureux dans ma communauté de paroisses, au sein de l’E.A.P et du Conseil
Pastoral. Etant atteint par la limite d'âge, je vais donc m’en retirer en septembre prochain, mais je
continuerai à visiter les familles en deuil, c'est tellement important !
Voici, exposé très brièvement, ma mission de diacre au sein de ma communauté de paroisses.

Caritas : 113 années d’engagement
au service des plus démunis en Alsace
Jean-Marie SCHIFFLI
Cela fait 113 ans que la Caritas (Charitasverband) en Alsace existe ;
elle est présidée depuis 2 ans par un diacre.
Comme le disait mon prédécesseur, le Chanoine MD Dehan, « Il ne faut
pas oublier que tous les présidents de la Fédération de Charité, étaient
aussi des diacres tout en étant prêtres ».
La raison d’être de la Fédération de Charité Caritas Alsace est le développement de la Charité
chrétienne dans le diocèse de Strasbourg. La charité veut promouvoir la dignité humaine pour rendre
toute personne actrice de sa vie et pour s’attaquer à la pauvreté car celle-ci n’est pas seulement une
situation de manque. La mission est bien orientée vers des
Caritas Alsace en chiffres
hommes, des femmes, des enfants semblables à nos amis, à nos
(2014)
enfants, à nos parents. Ils sont nos frères et sœurs en humanité
et sont acteurs à part entière de la société… C’est à ce titre que
1762 bénévoles, dans
nous affirmons leur légitimité à participer à notre projet
89 équipes locales
d’ensemble, à faire société !
30 salariés (équiv. 24,5 TP)
Le service des plus pauvres, la mise en action du passage de
l’Evangile en Matthieu 25, est l’ADN de la Caritas et mon rôle est
d’aider à créer les conditions matérielles, spirituelles et morales
pour que les bénévoles et les salariés puissent exercer leur
mission au service des plus petits en Alsace.
J’ai répondu positivement à l’appel de Mgr l’Archevêque JeanPierre Grallet parce que je crois qu’un diacre à cette
responsabilité est aussi signe que l’Eglise est au service du
monde et des pauvres, au service des périphéries comme le dit
le Pape François, un ministère du seuil.
Le diacre-dirigeant que je suis à la Fédération de Charité n’est
pas en contact permanent direct avec les personnes
accompagnées par Caritas, mais mon rôle est de soutenir les

3 coop. de la pastorale
28830 personnes accueillies
Dont :
28% couples avec enfant
28% familles monoparentales
87% ont un besoin d’écoute
71% demandent une aide
alimentaire
10% ont un besoin de mobilité
85% sont en âge de travailler
49% sont d’origine étrangère
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bénévoles et les salariés, de mettre en valeur l’action qu’ils accomplissent, d’être en proximité avec
eux qui sont sur le terrain, d’être à leur écoute.
Et pour cela j’ai besoin que la gouvernance soit la plus collégiale possible dans ce mix bénévolessalariés qui n’est pas toujours simple à vivre. En effet que serait une gouvernance à Caritas si nous
ne vivons pas entre nous la fraternité pour pouvoir être toujours plus au service de tous ceux et celles
qui frappent à notre/nos portes.
Une de mes préoccupations est de tisser des liens fraternels entre les personnes bien plus que
simplement des relations humaines et institutionnelles, et cela passe aussi par l’annonce de la Foi
dans tous nos lieux d’accueil et par permettre aux bénévoles et aux salariés d’approfondir le sens de
leur action.
Lors des deux dernières assemblées générales de la Fédération de Charité, je déclinai notre projet
en 5 verbes : rassembler, développer, innover, apaiser et fêter.
La fête est quelquefois oubliée dans nos lieux d’action et même si la lutte sur les terrains de la
pauvreté, de l’exclusion, du handicap, de la maladie, est dure et rude, elle ne doit pas être triste.
Nous avons à savoir vivre en ressuscités et témoigner de la joie de l’évangile non pas pour oublier les
difficultés, mais pour ensemble proposer et vivre de la fraternité. Que seraient une famille, une
communauté sans fêtes ?
« Voyez comme ils s’aiment » a écrit Tertullien au 2è siècle en parlant des chrétiens. C’est
effectivement à l’amour que nous nous portons les uns les autres, que nous portons envers tous ceux
et celles qui viennent à nous que notre témoignage et notre action seront crédibles et l’amour est à
fêter le plus souvent possible.
Cela signifie aussi pour toutes les personnes accueillies, quel que soit le lieu, de passer de notre
action à leur projet, passer de faire au « faire avec », voici le vrai saut de fraternité, de solidarité dont
notre société a besoin.
Je terminerai en citant le Pape François : « La racine de tout votre service consiste précisément dans
l’accueil, simple et obéissant, de Dieu et du prochain. Voilà la racine. Si l’on élimine cette racine,
Caritas meurt. Et cet accueil s’accomplit en vous personnellement, afin que vous alliez dans le
monde, et que vous serviez là au nom du Christ que vous avez rencontré et que vous rencontrez
dans chaque frère et sœur dont vous êtes proches; c’est précisément ainsi que l’on évite de se
réduire à une simple organisation humanitaire. »
Pape François à l’AG de Caritas Internationalis 12 mai 2015

Saint Vincent de Paul, ça vous dit quelque chose ?
Un prochain anonyme
Saint Vincent de Paul, vous connaissez ?
Oui, un grand saint qui autrefois …
D'accord, mais dans la vallée de Saint-Amarin, dans cette vallée qui meurt doucement, où le travail
est rare, où la circulation est galère et que les jeunes quittent progressivement, ce sont ces gens qui
prennent votre main quand vous tendez la vôtre et que vous ne vous en sortez plus. Vous les appelez
ou vous leur rendez visite. On les connaît. Leurs numéros de téléphone circulent sous le manteau.
Saint Vincent de Paul vous donne des colis alimentaires. Heureusement, car avec 50 à 200
euros de reste à vivre pour le mois, après avoir payé loyer, électricité, assurance et téléphone, c'est
dur, faut pas que la machine à laver vous lâche. Quand il n'y a plus rien dans le frigo, on peut
toujours leur demander un colis d'urgence. Bien sûr, faut pas abuser. Sinon, ils savent dire non.
Les 2e et 4e jeudis du mois, c'est chez eux, jours des colis. Pour y aller il faut être inscrit, que
l'assistante sociale leur ait envoyé une demande d'aide. C'est une vraie ruche que leur grand local
du Parc de Wesserling : des vieux, des jeunes, quelques aidés/aidants, et même trois jeunes de
l'Institut Saint André de Cernay avec leur éducatrice. Partout des marchandises et des colis qu'ils ont
préparés pour les bénéficiaires en fonction de la taille de la famille. Quel amoncellement ! C'est la
Banque Alimentaire du Haut-Rhin qui a livré la marchandise ; il y a là quelques tonnes. Faut bien ça,
on est nombreux à venir, souvent on se connaît. C'est pitié de voir tant de monde devoir solliciter de
l'aide. Heureusement qu'ils sont bien organisés. Celle qui fait le suivi des bénéficiaires, tout le monde
la connaît dans la vallée, c'est tata Yoyo, elle a travaillé à la halte-garderie et elle continue à faire la
baby-gym, une oreille qui écoute et un cœur d'or.
A l'entrée du local il y a Eliane, c'est elle qui accueille et à qui on verse les 2 euros de
contribution mensuelle. C'est ce qui est demandé à chacun pour les colis du mois. Rien par rapport à
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ces cartons pleins. Quand on n'a pas de voiture -oui, ça coûte une bagnole – Saint Vincent de Paul
livre. Celui qu'on connaît le plus, c'est Jean-Marie, le facteur à la retraite, c'est lui qui conduit la
fourgonnette de Saint Vincent de Paul et va de maison en maison. Et ça fera un euro de plus pour la
livraison... Le jeudi soir vers 18h on ferme. Rude journée ! On a bien travaillé. Tout a été balayé et
nettoyé. Jean-François va livrer les derniers colis.
S'il faut des vêtements pour les enfants, pas de problème. Ils ont dans le local un vestiaire
bien achalandé. On peut choisir ce qui nous convient ; peut-être trouvera-t-on pour la petite qui va
faire du ski avec l'école. Chaque semaine, disent-ils, il y a des arrivages, même du neuf. C'est
Monique qui tient le vestiaire. On a pris l'habitude du troc ; les mamans donnent les habits devenus
trop petits et trouvent des plus grands. On garde rarement les vêtements d'un défunt ; ça va à Saint
Vincent de Paul. De toute façon Monique apportera ce qui ne sera pas parti au bout de quelques
mois à Emmaüs à Cernay.
Saint Vincent de Paul aide aussi financièrement. Il paye des factures à la demande des
assistantes sociales ; pas tout, mais une partie. Surtout avant que l'électricité ne soit coupée ou à

l'arrivée d'une facture d'Intrum Justitia .Ils le font, car les chrétiens des communautés de paroisses du
Val de Wesserling et d'Au fil de la Thur sont sensibles à la misère qui les entoure.
Là-haut au ciel, le grand Saint Vincent de Paul veille. Quelqu'un m'a dit qu'ils prient au début
de leurs réunions mensuelles et commencent toujours par confier à Jésus et à Marie, notre maman
du ciel, tous ceux qui sont dans la peine et qui souffrent. Il paraît que lorsqu'on se fait « prochain » de
la personne écrasée ou isolée, on devient prochain du Seigneur…

L’équipe missionnaire de Mutzig
Guy BINDEL, président de l'équipe missionnaire de Mutzig
Créé il y un peu plus de 40 ans par un prêtre mutzigeois, le père Paul Marx, en partance pour
sa terre de mission, la Papouasie Nouvelle Guinée, l'équipe missionnaire se veut avant tout un lien et
un soutien tant spirituel que financier avec nos missionnaires partis au loin pour se mettre au service
de populations démunies.
Par diverses actions locales, nous soutenons des missions en Papouasie Nouvelle Guinée,
diocèse de Kéréma, et en Afrique, notamment au Cameroun, Togo, Congo Brazzaville et Congo
Kinshasa. Une aide est apportée en matière de soutien scolaire, de formation, de soins, de
développement agricole...
- A Kéréma, Mgr Marx continue à soutenir son diocèse dont il est maintenant l'évêque émérite,
dans la lutte contre le Sida, le soutien financier d'une école d'agriculture qu'il a créée ainsi que
d’autres œuvres ...
- Au Cameroun, les sœurs de la croix œuvrent au sein du dispensaire d'Akono récemment
agrandi et modernisé, mais développent aussi un potentiel agricole par la construction d'une
huilerie qui sert en même temps à la population locale ...
- Au Congo Kinshasa, les sœurs de la croix encadrent près d'une centaine de jeunes leur
procurant nourriture corporelle, spirituelle et intellectuelle.
- Au Congo Brazzaville, les sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé animent une école
qu'elles ont fait construire.
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Au Togo, sœur Léa, soutenue par notre équipe et une équipe du Doubs, accueille chez elle
une trentaine d'enfants à leur hébergement, leur nourriture, leurs soins médicaux et leur
éducation scolaire.
Peut-être s'agit-il là de petites actions locales, mais ces gestes de solidarité appelés des ses vœux
par le pape François ne pourraient-ils pas devenir contagieux ?
Chaque initiative, si menue soit-elle, au service des plus vulnérables, est agréable aux yeux de Dieu.
-

Les 7 attitudes dans les œuvres de miséricorde
Cas concrets dans les œuvres spirituelles « Conseiller et enseigner »
Pierre LUCAS
Accompagner une personne adulte vers les sacrements du Baptême,
de la Confirmation et de l’Eucharistie c’est une façon d’expérimenter "la
joie de l’Evangile", à laquelle le pape François nous invite dans son
exhortation apostolique "Evangelii Gaudium", à travers les 7 attitudes
présentées au chapitre I [La transformation missionnaire de l’Eglise]
que nous sommes exhortés à adopter.

7 attitudes applicables à
toutes les œuvres de
miséricorde, corporelles
ou spirituelles et à tout
l’être chrétien.

1. Sortir de son propre confort §20, toujours plus loin §21, sans hésitation, sans répulsion et
sans peur §23, transformer toute chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, le
langage et toute structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour l’évangélisation du
monde actuel §27.
A. et B., 30 ans, nous les avons rencontrés dans une boulangerie.
Ils voulaient célébrer leur mariage dans l’église du village natal de A., mais ni l’un, ni l’autre n’était
baptisé.
F., 50 ans, après 5 tentatives infructueuses de prise de contact avec des agents pastoraux du
diocèse, a trouvé nos coordonnées sur le site internet de la mairie de son village et nous a dit son
bonheur d’avoir eu le sentiment d’être, enfin, accueillie avec chaleur.
Eh oui, les personnes qui ne sont pas baptisées, par définition, ne connaissent pas les structures de
l’Eglise, et ne savent pas trop à qui s’adresser. Les termes techniques, tels que "catéchumène" ou
"néophyte" sont pour eux un langage inconnu et ésotérique.
Et si nous transformions toute chose, afin que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et
toute structure ecclésiale devienne un canal adéquat pour l’évangélisation du monde actuel ?

2. Accepter cette liberté insaisissable de la Parole, qui, efficace à sa manière, dépasse
souvent nos prévisions et bouleverse nos schémas. §22
Nous n’étions pas seuls pour accompagner A. et B., ou F.
Deux autres personnes cheminaient avec nous, pour constituer un groupe d’accompagnement.
Il est important de ne pas être seuls ! "Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom …" [Mt., 18, 20].
Chaque rencontre [2 h 30], tous les 15 jours, est organisée autour d’une fiche du livret "Matins
d’Evangile – Itinéraires pour des catéchumènes – Rencontre avec Jésus le Christ ".
A.et B., ou F. indiquent, simplement, les expressions figurant sur la fiche qui "les chatouillent ou qui
les gratouillent", parce que, pour eux, c’est génial, ou parce qu’ils ne comprennent pas bien, ou parce
qu’ils ne sont pas d’accord.
Et voilà que fleurissent des échanges, emplis d’amitié et de bonheur, à partir des expériences de vie
des uns et des autres, dont nous n’avions pas prévu de parler.
N’est-ce pas là le Souffle Saint qui est à l’œuvre, et qui souffle où il veut ?
"Le monde actuel a plus besoin de témoins que d’enseignants" [Paul VI]
3. Prendre l’initiative, sans crainte, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin §24
A., B. et F. n’ont quasiment aucune "culture" chrétienne. La Bible, l’Ancien et le Nouveau Testament,
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le Notre Père, le Credo, ils ne les connaissent pas.
Mais ils parlent des mauvais souvenirs qu’à tort ou à raison, ils ont de membres actifs de l’Eglise :
incompréhension rigide, injustices, non-considération, voire mauvais traitements.
Ils vivent dans une recherche du sens de leur vie, dans une spiritualité parfois aux accents de
bouddhisme.
Alors, pour nous mettre "à leur niveau", nous leur laissons prendre l’initiative des questions autour
desquelles se déroulent les rencontres, nous leur prêtons des D.V.D. [ Saint Jacques-La Mecque,
Qui a envie d’être aimé, l’abbaye du Rivet ] et nous leur proposons de passer [en les accompagnant]
2 jours au Couvent d’ORBEY.
"L’expression de la vérité peut avoir des formes multiples, et la rénovation des formes d’expression
devient nécessaire pour transmettre à l’homme d’aujourd’hui le message dans son sens immuable"
E.G. §41
4. S’impliquer, se mettre dans la vie quotidienne des autres, raccourcir les distances,
jusqu’à sentir "l’odeur des brebis" §24
Pour qu’ils ne soient pas refroidis par notre accueil, nous veillons à être chaleureux en leur
consacrant beaucoup d’attention, par beaucoup de petites attentions :
* les jours et heures des rencontres sont choisis par eux, quand cela les arrange,
* les rencontres se déroulent, non pas dans une salle, mais à domicile, chez les uns ou les autres, ce
qui nous permet de connaître jusqu’à l’odeur du chien de la maison …
* nous partageons le repas, confectionné tantôt par l’un, tantôt par l’autre,
* la "fiche du jour" est choisie par eux.
5. Accompagner l’humanité en tous ses processus, avoir beaucoup de patience, éviter de ne
pas tenir compte des limites §24
Accompagner, c’est :
* d’abord se taire, pour écouter et con-sacrer le temps nécessaire pour que s’exprime "la plainte", à
travers les peurs, les incompréhensions, les révoltes, les blocages, devant le mal et la souffrance, les
décès,
* ne pas chercher à donner "la bonne réponse",
* mais témoigner que nous aussi, à tel moment de notre vie, nous avons eu du mal à "faire confiance
à Dieu", et qu’un jour, la paix nous a été donnée.
6. Le Seigneur trouve le moyen pour faire en sorte que la Parole s’incarne dans une situation
concrète et donne des fruits de vie nouvelle, bien qu’apparemment ceux-ci soient imparfaits et
inachevés §24
Accompagner, c’est aussi, doucement, "main – tenant", apprendre à discerner la présence de Dieu
au cœur de nos vies, sous la forme du Souffle Saint que Jésus, le Christ, nous a livré pour être, avec
nous, tous les jours, jusqu’à la fin des temps, présence qui se manifeste sous la forme des 9 fruits de
l’Esprit : l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la confiance, l’humble douceur,
la maîtrise de soi. [ Gal., 5, 22-23 ]
7. Fêter chaque pas en avant §24
Chaque mois, nous trouvons une occasion de "vivre la fête", toujours en Eglise : une veillée de
prière à la mode de TAIZE, des échanges au cours de la récollection, célébrer une liturgie tout en
beauté avec les sœurs dominicaines, fête de l’appel décisif par notre archevêque, célébration des
sacrements du Baptême, de la Confirmation et de l’Eucharistie.
" Il est urgent de retrouver un esprit contemplatif qui nous permette de redécouvrir chaque jour que
nous sommes les dépositaires d’un bien qui humanise, qui aide à mener une vie nouvelle. " E. G. §
264
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NDLR : Nous continuons notre tour du monde sur le diaconat dans les différents pays et continents.

Diacres en Autriche
http://www.diakon.at/
Depuis le rétablissement du diaconat permanent par le Concile Vatican II, 767 diacres ont été
ordonnés en Autriche dont 106 sont
déjà décédés (chiffres de janvier
2014). Sur ces 661 diacres
permanents, 284 sont à la retraite,
256 avec une activité
professionnelle civile et 121 en
activité professionnelle au service de
l’Eglise.
1 diacre sur 3 actifs exerce une
activité au service de l’Eglise. A mi
2014, 124 candidats sont en cours
de formation pendant les 2 à trois
ans de formation initiale.
En 2014, une enquête fut menée par le Comité national du Diaconat auprès
des diacres d’Autriche. Parmi les nombreux points évoqués et synthétisés,
nous proposons deux regards des diacres d’Autriche sur eux-mêmes :

Quel est l’apport des diacres à l’Eglise ? :

-

-

-

- La proximité pastorale avec les gens, la participation à leur vie, leur
offrir du temps
- Une attention sensible
aux hommes et au
développement de la société
Une approche « terre à terre », une
expérience de vie reçue et donnée aux
hommes
Etre simple, compagnon -de vous pour
vous- un regard sur les manques des
hommes
L’authenticité, à partir de la vie donner un
témoignage de foi
L’expérience sociale par une compétence
pratique et compétente
L’accompagnement des hommes sur leur
chemin de vie et de foi
La création de liens, de ponts dans les
groupes sociaux et associatifs

Se laisser interpeler par les manques :
-

Disponible à l’autel et en milieu professionnel / d’insertion
Ouvert à toute rencontre et à tout dialogue
Joignable, facile à trouver et à toucher (émotionnellement)
Ouvert aux préoccupations et aux questions des hommes
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ANNIVERSAIRES
Nous présentons nos meilleurs vœux de bonne santé
à nos anciens qui fêtent leur anniversaire
En mai
ARBOGAST Hubert né le 09-mai 1937
GEISS Etienne né le 26-mai 1938
GRANDEMANGE Pierre né le 10-mai 1935
BALFOURIER Alain né le 30-mai 1926
En juillet et août

ABT François né le 28-juillet 1936

MUNSCH Gérard né le 25-août 1937

AGENDA
 Récollection annuelle des diacres et de leurs épouses de l’Archidiocèse de Strasbourg
Samedi 21 (accueil à 9h30) à dimanche 22 mai 2016 aux Trois Epis
à la Maison d’Accueil des Missionnaires Rédemptoristes.
Pour les Laudes et les Vêpres, vous êtes invités à apporter votre « Livre des heures »
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS : 2 MAI 2016
Inscription auprès de Christine MARTZ 15, rue d’Alsace 68200 MULHOUSE,
ou par téléphone au : 06 74 84 43 25, ou par mail : rgmartz@yahoo.com

Intervenant : P. Michel Lutringer.
Ordonné prêtre en 1970, Michel a été membre de l'équipe sacerdotale de
Thann de 1970 à 1980 puis aumônier successivement de l'établissement
public en santé mentale des Centres Hospitaliers d' Erstein, de Rouffach, du
Centre Départemental de Repos et de Soins (CDRS) de Colmar. Il rejoindra la
pastorale paroissiale d'abord à la communauté « Pays de la potasse » puis au
service de celle du "Val de Wesserling". Michel est membre des prêtres du
Prado. Par ailleurs il est administrateur de l'Association d'Adèle de Glaubitz…
où il a présidé plusieurs années la commission éthique.
Thème de la récollection :

Jésus, témoin de la JOIE de Dieu
SAMEDI : 9h30 Accueil - 10h Tierce prié ensemble - 10h15 à 11h15 * Actualités du service… * Compte rendu
des représentants auprès des Services de la solidarité, de la liturgie de la communication, du presbytérium…. 11h15 à 12h00 AG de la caisse de solidarité (André Dangel ) - 12h00 repas - 14h15h première intervention de
M. l'abbé M Lutringer - 15h à 16h temps personnel à partir de questions évoquées par l'animateur de la
Récollection - 17h00 Vêpres - 18h00 repas - 19h30 Temps convivial et rencontre avec une artiste en art sacré
DIMANCHE : 8h00 Laudes - 8h30 à 9h15 Petit Déjeuner - 9h30 à 10h30 Seconde Intervention - 11h00
Eucharistie - 12h00 Repas - 14h00 à 15h00 Troisième intervention - 15h30 Conclusion
 Fête du Diaconat et ordinations diaconales :

1er octobre 2016 à Strasbourg

 Rencontres départementales des diacres et de leurs épouses : (dates à réserver)
Pour le Haut-Rhin : non connue à la date de l’édition.
Inscriptions pour le repas 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 22 octobre 2016 à 9 h au Centre St-Thomas.
Inscriptions pour le repas avant le 10 octobre auprès de Guy Bindel
7, rue du génie 67190 MUTZIG Tél. : 03 88 38 46 02 ou courriel : sophonieguy@yahoo.fr
-------Les demandes de DAI sous forme numérique sont à adresser à andre.dangel0423@orange.fr
Service diocésain du Diaconat: http://www.alsace.catholique.fr/service-du-diaconat-permanent/

