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EIGNEUR MON DIEU, je ne sais pas où
je vais, je ne vois pas la route devant moi,
je ne peux pas prévoir avec certitude où
elle aboutira […] Je sais que tu me conduiras sur
la bonne route, même si je ne la connais pas
moi-même… » Cette prière de Thomas Merton*
était au cœur d’un week-end de récollection
avec les membres du groupe en 1ère année de
discernement, les 25 et 26 juin dernier aux TroisEpis.
En cette rentrée d’une nouvelle année pastorale,
la route est devant nous… Que sera-t-elle ? L’interrogation ne vaut certes pas seulement pour
nous ! Ce qui est certain, à travers les constantes et les évolutions de notre vie, de notre ministère,
c’est qu’elle nous fera rencontrer des frères et des sœurs, et qu’elle nous donnera et nous fera donner
le témoignage que le Seigneur nous précède sur nos chemins.
Alors que je viens de passer pour ma part le cap du 40e anniversaire
Sommaire
de mon ordination presbytérale – et donc du 41e de mon ordination
diaconale – je me souviens que ce qui me convenait bien alors, Présentation des candidats
c’était précisément de ne pas savoir où j’irai, de ne pas voir la route en vue de l’ordination cardinale 2
devant moi…
L’équipe pense à toi pour devenir
Et, comme vous certainement depuis plus ou moins longtemps, je diacre permanent...
3
m’émerveille aujourd’hui de ce que ce chemin m’a donné de vivre ! « Seigneur, viens vite
Que nous réserve 2016-2017 ?
à mon secours » (Ps39)
3
Nous portons légitimement en nous des attentes, des espoirs, des
Avec les « sans voix »
4
craintes peut-être : mais, comme aimait à le dire une religieuse, sœur
de la Providence, « quoi qu’il arrivera, ce ne sera jamais n’importe Vous avez déjà pensé à être diacre?4
quoi. Le Seigneur, toujours, sera à nos côtés pour nous accompagner Faire mieux connaître le diaconat 5
et nous conduire. »
Diacre en mission ouvrière
5
Et cette nouvelle année ne s’ouvre-t-elle pas sur le bel événement
6
de l’ordination de nouveaux diacres, tandis que 17 candidats pour- Récollection aux Trois-Epis
suivent leurs années de discernement ou de formation initiale ? Jubilé international des diacres
Merci à vous de les accompagner sur cette route-là ! Merci à vous à Rome
6
d’oser interpeller des personnes et des communautés pour que de- Diaconat International
7
main, d’autres osent se mettre en route !
Agenda
8
*Thomas Merton, moine cistercien-trappiste américain (1915-1968)
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Présentation des candidats en vue de l’ordination diaconale
du 1er octobre 2016 à 15h en la cathédrale de Strasbourg
Huit candidats ont été appelés par Mgr Jean-Pierre Grallet
en vue de l’ordination au diaconat permanent le 1er octobre 2016.
Philippe ACKERMANN
Né le 12 mars 1954
Marié à Christine MARTIN
Enfants : Grégoire, Léa, Clémence
Petits enfants : Clarence, Mina, Manon
Profession : Psychologue au Service Cancérologie-Hématologie
Groupe Hospitalier Région Mulhouse Sud Alsace.
Habitent à Altkirch 68130
Hubert EICHER
Né le 25 octobre 1959
Marié à Corinne GESSER
Enfants : Amandine, Charles-Elie, Antoine-Marie et Elisabeth
Profession : Conseiller de Clientèle Professionnels dans le secteur bancaire.
Habitent à RIEDISHEIM (68)
Marc ESCHENLAUER
Né le 30 janvier 1968
Célibataire
Profession : Agent de maîtrise en logistique.
Habite à SOUFFLENHEIM 67
Hugues LORENTZ
Né le 24 septembre 1965
Célibataire
Profession : Direction administrative et financière
de deux entreprises publiques locales de Strasbourg.
Habite à OBERNAI (67)
Bertrand MARCONNET
Né le 10 janvier 1955
Marié à Anne-Marie DENTZ
Enfants : Frédéric, Pierre et François
Profession : Directeur des risques financiers dans une banque régionale
Habitent à ILLFURTH (68)
Jérôme MUTIN
Né le 8 octobre 1974
Marié à Claire PILVERDIER
Enfants : Quentin (10 ans), Paul (7 ans), Timothée (5 ans), Augustin (4 mois)
Profession : Officier sapeur pompier au SDIS 67
Habitent à STEINBOURG 67
Jean-Pierre ROESCH
Né le 26 mars 1946
Veuf
2 enfants : Yann et Vincent
Profession : Retraité de la Police Nationale
Habite à Otterstahl 67700
Claude WENDER
Né le 11 janvier 1957
Veuf.
Un enfant : Sébastien
Profession : Comptable fournisseurs.
Habite à DIMBSTHAL 67440
Autres candidats en cheminement vers le diaconat dans le diocèse de Strasbourg année 2015-2016
Années de discernement : 1ère année de discernement : 9 hommes dont 8 mariés et 1 célibataire,
de 33 à 53 ans (Strasbourg 3, Mulhouse 2, autres Bas-Rhin 2, autres Haut-Rhin 2).
Années de formation: 1e année de formation initiale : 8 hommes dont 7 mariés et 1 célibataire
(Bas-Rhin 4, Haut-Rhin 4).

Diaconat Alsace Infos
Chaque personne, homme ou femme,
reçoit un appel spécifique et pourra l’exprimer sur les plans, personnel ou social,
professionnel ou spirituel. A l’occasion
des ordinations diaconales du 1er octobre de cette année, Diaconat Alsace Infos
vous propose comme thème principal
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« l’Appel au ministère du Diaconat permanent ».
Par qui, où, quand, comment, pourquoi,
des hommes ont-ils été interpelés et ontils commencé une réflexion puis un cheminement en vue d’une ordination diaconale. Dans son dossier « Diacre pour
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servir le monde », le N°1024 de Juin
2015 de Carrefours d’Alsace a déjà cité
de nombreux témoignages de diacres, de
proches et de personnes de leurs milieux
paroissiaux ou professionnels.
DAI a continué l’enquête.

« …l’équipe pense à toi pour devenir diacre permanent…
Qu’en dis-tu ? »
ENDREDI 6 AVRIL 2012, chapelle de
V
la maison d’arrêt de Mulhouse : en ce
Vendredi Saint, la célébration de la croix

est terminée. Comme d’habitude, la quarantaine de personnes détenues l’ont
vécue intensément. Alors que les membres de l’équipe d’aumônerie s’apprêtent
à regagner leur domicile respectif, le
père JACQUOT (l’aumônier diocésain)
m’invite à m’asseoir. « Bertrand, toute
l’équipe pense à toi pour devenir diacre
permanent. Qu’en dis-tu ? »
À part le nom, je ne connais quasiment
rien de ce ministère ! Alors imaginer
qu’on me demande ça ! Et d’abord, pourquoi moi ? Pourquoi maintenant ? Et
pourquoi faire ?
Après une demi-heure de brèves explications, il est convenu que je réfléchisse à
cette interpellation, seul et avec mon
épouse. Et que nous prendrons le temps
nécessaire avant de donner notre réponse, quelle qu’elle soit.
« Ah, non ! Tu ne trouves pas qu’on en
fait déjà assez comme ça, toi à la paroisse et à la prison, sans compter le travail et le conseil municipal, et moi
comme animatrice de zone ! » La réponse de mon épouse est musclée… et
semble définitive. Ça tombe bien, car
comme je l’ai dit au père JACQUOT
avant de le quitter : « A priori et si ça ne
tient qu’à moi, ce sera non. Mais je vais
quand même en parler à Anne-Marie ».
Le sujet semble mort-né et, dans les
jours suivants, ni Anne-Marie ni moi ne
l’abordons lors de nos échanges quotidiens. Il n’empêche que je me documente un peu sur ce qu’est un diacre
permanent, à quoi il sert, ce qu’il fait,
comment on le devient. Environ deux semaines après, j’en parle à mon épouse.
« Moi aussi, j’ai fait de même, d’autant

Bertrand MARCONNET en chemin vers le Diaconat permanent
plus que sur ma zone pastorale, il y a actuellement 2 diacres », me répond-elle.
« Et franchement, je nous vois mal nous
lancer là-dedans », termine-t-elle.
Quelques jours se passent encore. Le 28
avril, les 80 aumôniers de la région pénitentiaire (Alsace, Lorraine et FrancheComté) sont à Épinal. Durant les trajets
et sur place, j’échange beaucoup avec
mon équipe quant à son interpellation.
« Il y a des endroits où le diaconat peut
être un signe fort de l’Amour de Dieu
pour les hommes, des endroits où
l’Église dans toute sa diversité se doit
d’être : une prison en est un. Un des lieux
où vivent des exclus, même temporairement, même s’ils portent une part de
responsabilité dans cette exclusion. Et
puis, un diacre peut témoigner à ‘’l’extérieur’’ de la vie de la communauté chrétienne de ‘’l’intérieur’’, sensibiliser les
chrétiens de nos paroisses sur l’existence de cette communauté chrétienne
fervente qu’ils méconnaissent ou qu’ils
ne veulent pas voir », me disent mes collègues aumôniers. « Ça fait plus de 5 ans
que l’on voit comment tu es avec les personnes que tu rencontres ici, ce que tu
leur apportes, comment tu es à leur service et à celui de l’équipe : dans les faits,
tu agis déjà comme un diacre ! », enchaînent-ils. « Oui, mais tous les membres de
l’équipe font pareil » dis-je. « Certes,
mais, hormis Jean-Marc qui est prêtre, tu
es le seul homme, le seul donc qui puisse
être ordonné ! ». La réponse, aujourd’hui,
est imparable Bien entendu, je rapporte
à mon épouse les échanges que j’ai eus
avec mes collègues. Comme moi, elle a
du mal à dire que leurs propos sont infondés. Notre rempart commun contre
l’idée du diaconat commence à se lézarder, mais il n’est pas encore à bas. Tou-

tefois, en conscience et parce que notre
baptême et notre foi nous y « obligent »,
nous ne pouvons plus agir comme auparavant. Nous décidons de chercher à rencontrer d’autres personnes : des amis
prêtres, des diacres, de « sonder » nos
enfants. De voir aussi si les barrières matérielles (particulièrement le manque de
temps disponible, notamment envers
nos quatre parents âgés et nos trois enfants et leur compagne respective) que
nous invoquons pour rejeter l’interpellation pourraient être levées. Nous
sommes début mai.
Après avoir rencontré et nous être entretenus avec la dizaine de personnes auxquelles nous avions pensé, après être
partis nous ressourcer à Taizé, puis avoir
pris contact avec le service diocésain du
diaconat permanent, le 29 août nous déposons notre dossier d’entrée en discernement. Nous entrons dans cette phase
vraiment sans savoir si nous irons
jusqu’au bout.
Néanmoins dans le dossier d’inscription
au discernement, j’écris : « En fait, je
pense que je n’aurais pas accepté de présenter ma candidature au discernement
si, en mon for intérieur (et sans pouvoir
peut-être l’expliquer suffisamment clairement), je ne me sentais pas prêt à être
diacre, quand bien même je suis certain
de ne pas saisir encore toutes les dimensions de ce ministère. À Dieu va ! ».
Mon épouse, quant à elle, termine la partie qui lui est réservée dans ce même
dossier en écrivant : « Par amour et dans
la foi, je suis dans une attitude d’accueil
de ce chemin nouveau que nous prenons
ensemble ».

« Seigneur, viens vite à mon secours » (Ps39)
Jérôme MUTIN en chemin vers le Diaconat permanent
LA FIN DE L’ADOLESCENCE, j’habiA
tais près de Dijon, non loin de Cîteaux, porté par un univers familial pra-

tiquant et engagé. En recherche de
radicalité et de sens, je me suis alors
posé la question de la vie monastique allant jusqu’à une phase de pré-discernement d’une dizaine de jours à l’abbaye
d’Acey, également assez proche. C’est à
la méditation de la phrase « Seigneur,
viens vite à mon secours » du psaume
39, que quelque chose germa en moi, en
prémices d’une vocation professionnelle
puis d’une aspiration au mariage, temporisant un don plus large encore…
En effet, après des études universitaires,
mon engagement militaire à la Brigade
des Sapeurs Pompiers de Paris fut une
confirmation. Ma vocation profession-

nelle était là : servir mon prochain dans
la détresse en engageant tout mon être
dans l’action. Quelques années après,
suite à des concours et des formations,
je devins officier de sapeur-pompier professionnel dans l’Essonne.
Ma rencontre avec Claire suivie de 3 ans
de fiançailles confirma ensuite une
deuxième vocation, cette fois familiale à
travers le sacrement du mariage en
2002. Suivant alors Claire dans son premier emploi dans l’est de la France, par
voie de mutation j’intégrais alors le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Bas-Rhin.
Toujours porté par la foi et la prière, notamment à travers notre engagement important au sein du mouvement des
Equipes Notre-Dame, le temps passa

avec cependant toujours ce besoin de
Dieu et de service inachevé. Finalement,
début 2011 le curé de Saverne JeanMarie KIENTZ avec qui nous nous occupions des préparations au mariage depuis quelques années, s’invite chez nous
pour un repas et m’interpelle pour le diaconat permanent. Intimement je pressentis alors déjà ma réponse.
Mais notre zone pastorale de Saverne
étant dépourvue de diacre, je n’avais pas
de référence proche sur le diaconat. Puis
viennent 6 mois de réflexion en couple
suivis du temps en groupe de discernement.
Le contexte familial et professionnel
était plus que chargé : notre troisième
garçon n’avait que quelques mois, à l’âge
de 37 ans je venais d’accéder à des res-
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ponsabilités qui m’accaparaient au sein
du SDIS, je passais le reste de mes weekends et de mes soirées dans un chantier
d’extension très important de la maison… Bref, une vie d’actif plutôt bien
remplie amenant naturellement beau-
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coup de contre arguments à un engagement aussi important.
Mais l’appel de Dieu au don, enfoui depuis Acey était toujours là au fond de
moi, et le contexte avait évolué : j’avais
une épouse dont j’étais follement amoureux, des enfants magnifiques, un métier
passionnant avec des valeurs fortes, une
maison dont je finirai bien un jour par
achever les travaux… Dans la prière et le
discernement, je me rendis compte que
le dernier étage de ma pyramide de Maslow sur l’épanouissement et l’accomplissement, lui aussi n’était peut-être pas encore achevé. Mais, par facilité de
disponibilité, ne fallait-il pas plutôt être
retraité pour être diacre ? Mais à l’inverse
avoir uniquement des diacres retraités
était-ce à l’image de la société et de
l’Eglise ? Mais certes, il convient peut-être

d’être avant de faire, mais aurais-je,
avant tout, le temps pour suivre les formations ?
A toutes ces questions (et tant d’autres),
mon oncle prêtre diocésain à Dijon
m’apportât un jour la clé de lecture :
« Choisis ce qui te rend heureux, Dieu
veut le bonheur de l’homme ». Tout devint alors plus clair, et la vocation au diaconat permanent devint progressivement lumineuse dans la prière et
l’abandon à Dieu.
Mais, il fut aussi évident pour Claire qui
s’inquiétait de ma future disponibilité
déjà bien entamée les soirs et les weekends par mon travail, qu’à travers le sacrement premier du mariage, la famille
serait toujours prioritaire.

Avec les « sans voix » pour une Eglise vivante
Jörg-Christoph GAIRING en chemin vers le Diaconat permanent dans le diocèse de Freiburg im Breisgau
"

NE EGLISE qui est fondée sur Jésus
U
de Nazareth doit aussi, être toujours
diaconale, ou elle n’est pas l'Eglise."

Cette phrase m'accompagne depuis des
années, parfois plutôt inconsciemment,
mais de plus en plus distinctement au
cours des dernières années. Je ne me
souviens plus par qui je l'ai entendu prononcer la première fois.
Peut-être par mon curé ou par l'une des
communautés où je faisais un stage de
formation pour devenir coopérateur de
la pastorale. Toujours est-il que cette
phrase s’immisça de plus en plus dans
ma conscience.
J'ai entendu parler des bases de la foi,
dans ma jeunesse. Comme servant d’autel, la liturgie m’était très proche et
l'Eglise était pour moi d'abord et avant
tout, la célébration des messes.
Même avec l’annonce de la Parole, je pouvais en faire quelque chose.
J'ai vécu intensément la catéchèse de la
Communion et de la Confirmation et
cela me semblait logique qu’à un moment donné dans la vie d’un chrétien, il
faut aussi parler de la foi. Pourquoi donc
pas de préférence lors de la préparation
aux sacrements.
Et en théorie, je connaissais et j’étais
aussi conscient de la diaconie, mais, elle
n’était pas pour moi quelque chose de
concret. En Allemagne, de nombreuses
œuvres de charité sont prises en compte
de manière professionnelle par la "Caritas Allemagne", elles sont quasiment "externalisées" par les communautés locales. Je tiens l'Association Caritas pour
l'une des institutions les plus importantes de l'Eglise catholique en Allemagne, mais au fil des années, la diaco-

nie s’est presque perdue localement, et
s’est même souvent atrophiée.
S’est ainsi que pour moi, adolescent et
jeune adulte, l’Eglise était constituée
presque entièrement de liturgie avec une
petite brise missionnaire et la diaconie
était prise en charge par les « pros » de
la Caritas. Il y avait bien sûr, quelques exceptions individuelles, comme cette
femme qui presque seule maintenait en
vie le groupe d’aide aux demandeurs
d’asile et qui leur faisait des visites, et
qui par exemple se chargeait des vêtements pour bébé ou des livres scolaires
pour les enfants. Mais dans ma propre
vision et dans mes propres actions, la
diaconie n’existait pas. Je vécu également ainsi au cours de mes premières
années professionnelles en tant que coopérateur de la pastorale.
Dans plusieurs réunions, je fus témoin
de discussions sur la rénovation des bâtiments de l'église, de discours sur la
forme de la prochaine fête paroissiale ou
sur la répartition des tâches lors de la réception de l'évêque après la confirmation. Ce sont certes, aussi des questions
importantes, mais quand dans la communauté il ne s’agit plus que de ce genre
de choses, quel droit avons-nous encore
de continuer à nous appeler Église?
Sommes-nous donc seulement une communauté de gens partageant les mêmes
idées et tournant sur elle-même. Où est
le message de Jésus d’une vie abondante
pour tous ?
À mon premier emploi comme coopérateur de la pastorale, je connus un diacre
permanent engagé à temps partiel en dehors de sa vie professionnelle. Il m’impressionna durablement. Pour lui, la

Vous avez déjà pensé à être diacre ?
ETTE ÉTONNANTE QUESTION m’a
C
été adressée à plusieurs reprises au
cours des années. C’est pourquoi, quand
on me pose la question de ma vocation,
j’ai l’habitude de dire : « je ne suis pas
une vocation tardive, je suis une réponse
tardive ». Ayant toujours été pratiquant,
j’avais dit au Seigneur à 35 ans « j’ai
maintenant une maison et une carrière à
construire pour ma famille, mais à 50
ans, tu peux me demander ce que tu

priorité de son action était claire. Sa
place était auprès de ceux qui n’étaient
plus en mesure de participer à la vie de
la communauté en raison de l'âge ou de
la maladie.
Il faisait donc des visites à domicile et à
l'hôpital, portait la communion aux personnes alitées et le faisait même si, par
exemple, une réunion du conseil paroissial était planifiée en parallèle.
Il disait : "Ma place est auprès de ceux qui
seraient ravis de venir, mais qui ne peuvent plus venir". Il était authentique et je
réalisais combien son service était irremplaçable.
Je réfléchissais ainsi beaucoup sur le ministère diaconal de l'Eglise. Et, je ruminais la phrase "Une Eglise qui est fondée
sur Jésus de Nazareth doit aussi, être
toujours diaconale, ou elle n’est pas
l'Eglise." et en parlais souvent avec ma
femme et les gens dans les communautés et arrivais à la conclusion : Dans
notre église locale, « on » doit être bien
plus attentif à ceux qui sont sans voix. «
On », doit être attentif à ceux qui sont en
marge, « on » doit donner la parole à
ceux qui ne peuvent pas la prendre euxmêmes ou à ceux qui n’attendent plus
rien de l'Eglise. C’est là qu’ « on » doit
être bien plus présent et ainsi suivre
Jésus. Mais le « on » n’existe pas. Les «
On » doivent être des personnes
concrètes et cette pensée ne me quittait
plus. Si je ne donne pas moi-même un visage à cet « on » comment pourrais-je
l’attendre des autres.
C’est ainsi que ma femme et moi, nous
nous sommes mis en chemin vers le diaconat et si Dieu le veut, je serai ordonné
diacre permanent à l'automne 2017.

Francis BOLLINGER (ordonné il y a 10 ans)

veux. » Et c’est à cinquante ans (je m’en
suis rendu compte des années plus tard)
que la question « Vous avez déjà pensé
à être diacre ? » m’a été posée pour la
première fois par une accompagnatrice,
à la fin d’une retraite spirituelle. Sa question m’impacta d’autant plus fortement,
que cette idée du diaconat m’était précisément venue à l’esprit au cours de la retraite. Pourtant, ne me sentant pas taillé
pour être diacre, je l’ai rangée dans un

coin de ma mémoire en me disant « si
un homme d’Eglise me repose la question, je la reconsidèrerai ».
Quelques années plus tard, je travaillais
en semaine en région parisienne et rentrais chaque week-end en Alsace où habitaient mon épouse et notre dernier fils.
En semaine, je m’engageais le soir dans
des activités pastorales d’annonce dont
le catéchuménat de la paroisse de Nanterre et suivais aussi des formations
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théologiques. Le dimanche matin, mon
épouse et moi-même portions la communion aux malades du Centre hospitalier de Thann. Un soir en semaine, le diacre aumônier de ce Centre hospitalier dit
à mon épouse « je verrais bien Francis
comme diacre ». Lorsqu’elle m’en parla,
en me disant qu’elle avait abondé dans
ce sens, je laissais à nouveau la question
en suspens pendant six mois.
Un jour, elle insista pour que je donne
une réponse positive ou négative à l’aumônier, j’allais me décider à répondre
que je n’étais pas fait pour cela,
lorsqu’une pensée me vint brusquement
« si tu n’acceptes pas maintenant, tu ne
seras jamais diacre ». Cette pensée me
sidéra ………. Je décidais de commencer
un cheminement « pour voir » et aussi
de me fier au jugement que d’autres auront, le bien fondé de cet appel devant
être nécessairement, à mon sens,
confirmé par des clercs de l’Eglise.
Le Père Jean-Pierre Zirnheld, responsable
du Diaconat à l’époque, me demanda,
lors de notre rencontre, de prendre
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contact avec le diocèse de Nanterre où je
travaillais en semaine. Pendant l’année
de discernement (dans le diocèse de
Nanterre il y a 1 année de discernement
suivie de 4 années de formation) mon
épouse venait à Nanterre les week-ends
de rencontre du groupe de postulants.
A la fin de cette année, je fus admis à
commencer ma formation en vue du diaconat. Mais, en parallèle, la société pour
laquelle je travaillais, me proposa une
préretraite que j’acceptai. Rentré en Alsace au cours de l’été, le Père Zirnheld
m’intégra en septembre dans le groupe
de la deuxième année de discernement.
Ce même mois de septembre, un nouveau curé arriva dans la paroisse de
notre village. En décembre, alors que
mon épouse et moi n’avions pas encore
fait sa connaissance, nous avons demandé à le rencontrer avec l’idée de l’informer de mon cheminement. Lors de la
rencontre, sans lui en avoir encore parlé,
il me demanda brusquement « Vous
avez déjà pensé à être diacre ? ». Je lui
répondis « j’allais y venir ».

Dans le cadre de l’aumônerie du Centre
hospitalier de Thann, il m’arrivait régulièrement de remplacer l’aumônier pour
animer la messe dans la chapelle, célébrée par un des prêtres à la retraite de la
région.
Un mois après la rencontre avec notre
curé, de retour à la sacristie de l’hôpital,
le prêtre ayant célébré ce jour-là me demanda brusquement « Vous avez déjà
pensé à être diacre ? ».
Je lui expliquai que oui. Deux semaines
plus tard dans les mêmes circonstances,
un autre prêtre qui venait de célébrer me
posa à nouveau …… exactement la
même question. Et je le lui expliquai
aussi…
A la fin de la formation initiale, l’appel
ayant été confirmé dans par la Commission de discernement et par Mgr Joseph
Doré, je fus ordonné par ce dernier.
Depuis dix ans, j’essaye de vivre pleinement ma vocation. Ces années aussi
m’ont confirmé dans cette voie et pourtant, je continue à m’étonner « pourquoi
moi ? ».

Faire mieux connaître le diaconat

Dans les missions du Service diocésain
du Diaconat figure celle de faire mieux
connaître le diaconat permanent : Informer les paroisses (prêtres, EAP, CPCP…),
les Communautés, les mouvements et
Services diocésains, et au-delà de la
Communauté chrétienne, informer le
grand public en rappelant ainsi que

l’Eglise est servante. L’information se fait
par des publications dans les médias et
par des rencontres d’information et
d’échanges.
En 2015, le Service diocésain a fait parvenir à toutes les Communautés de Paroisses, un article (en deux versions,
courte et longue) présentant le diaconat
permanent, en leur proposant de l’insérer dans leur bulletin paroissial. Plusieurs candidatures parvenues par la
suite au Service diocésain du Diaconat,
semblent faire écho à ces insertions. De
même, la revue "Carrefours d’Alsace" a
publié en collaboration avec notre Service, un dossier « Diacre pour servir le
monde » dans son numéro de juin 2015.
Dans les années passées, les délégués
diocésains du Diaconat ont proposé des
après-midis d’information et d’échanges
aux hommes et à leurs épouses, souhaitant mieux connaître le diaconat et ses
spécificités, en s’adressant plus particulièrement aux chrétiens déjà engagés
dans le service de l’Eglise qui se posaient

la question d’un engagement dans ce ministère ou qui avaient été interpelés dans
ce sens. Ces rencontres seront à nouveau
proposées au cours des prochaines années.
A l’occasion des ordinations du 1er octobre 2016, une campagne d’information
sur le ministère diaconal sera également
initiée dans la presse et les médias de
l’audiovisuel (Eglise en Alsace, Carrefours d’Alsace, L’Ami Hebdo, DNA, L’Alsace, FR3, …).
Il appartient aussi à tout chrétien et plus
particulièrement aux ministres ordonnés, prêtres et diacres, aux groupes et
mouvements chrétiens, d’interpeler en
vue du diaconat et avec discernement,
les chrétiens susceptibles de servir
Jésus-Christ et l’Eglise, auprès des
hommes et des femmes de notre temps.
Puissions-nous ainsi rejoindre ceux dans
le cœur desquels a déjà retenti un appel
au service des plus pauvres par la charité, la Parole et la liturgie.

Diacre en mission ouvrière et en milieu populaire (suite)

Laurent SCHNEIDER

E DEUXIÈME VOLET de mes engageL
ments et de ma mission est lié à l'action auprès de chômeurs. Cette action a

abouti il y a 5 ans à la constitution d'un
collectif composé de personnes précaires, de représentants du Conseil de
l'Europe, du service social de la ville de
Mulhouse… Appelé « Droit et Pauvreté »,
notre action en faveur des exclus
cherche à faire respecter les droits fondamentaux de tout homme : celui de
manger, de se soigner, de se loger, de
travailler, l'accès à la culture, à la citoyenneté.
Depuis plus de 25 ans, je suis également
engagé dans le mouvement du Nid.
Celui-ci m'a permis la rencontre et le
suivi de personnes prostituées et plus récemment avec Odile à l'association l'Hêtre qui accueille des jeunes adultes homosexuels et trans-identitaires renvoyés
par leurs parents. J'y côtoie des per-

sonnes souvent gravement blessées
dans leur parcours de vie, ayant subi des
violences, souvent sexuelles, provocant
des traumatismes profonds. Cette lutte
pour la prise en compte de ces personnes est d'autant plus importante
qu'elles sont en butte au déni, voire à la
persécution d'une grande partie de la population y compris par une frange importante de chrétiens. Ces combats humanistes fondamentaux, ont aussi été
des combats du Christ qui n'a jamais
condamné personne, mais au contraire,
a accueilli sans réserve « les damnés de
la terre » (expression récente d'une personne prostituée rencontrée sur le trottoir) ».
Sur ce chemin il m'arrive d'accompagner
des personnes dans un cheminement
chrétien, à leurs demandes, pour un sacrement, un baptême d'enfants, un mariage et même une union homosexuelle,

et des baptêmes d'adultes, cheminement
souvent long et chaotique à l'image de
leurs vies.
Diaconia 2013 a été pour moi une expérience formidable, j'y ai vérifié combien
des personnes exclues peuvent par leurs
témoignages de vie et de foi, nous ouvrir
mieux que quiconque à la compréhension de l'Evangile, nous faire toucher du
doigt que le Christ « est venu non pour
être servi, mais pour servir et donner sa
vie en rançon pour la multitude » (Mt 20,
28), à commencer par et pour les plus
pauvres.
Suite à ce rassemblement, sur mon quartier, en mettant la communauté chrétienne locale (paroisse) dans le coup,
nous avons organisé avec le réseau StLaurent des « visitations » entre différents groupes de personnes en précarité.
Je me suis aussi senti en grande proxi-
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mité avec le groupe des « sarment verts »
de la petite vigne à Bennwihr. Ils ont
donné une représentation théâtrale sur
la vie des exclus, un temps de partage au
milieu des vignes qui, pour nous cita-
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dins, étaient une bouffée d’oxygène, avec
aussi un très beau partage d'Evangile. Je
citerais encore la rencontre de Houppach… avec des chants et des danses, un
chouette partage avec des personnes de

Caritas et de St Vincent de Paul.... Tout
cela m'invite à poursuivre ces échanges
pour que les plus pauvres puissent prendre progressivement toutes leurs places
dans l'Eglise.

Récollection du 21-22 mai 2016 aux Trois-Epis

Q

UEL PLAISIR de nous retrouver aux
Trois-Epis ! Le thème était la joie de
l'Evangile et je peux dire que je l'ai expérimentée ce week-end. J'ai ressentis une
belle grande joie de retrouver mes amis
diacres et leurs épouses. Dès la première
heure l'ambiance était heureuse, elle
s'est poursuivie ainsi jusqu'au dimanche.
Merci à Guy d'avoir fait venir Anne-Marie
LOTTER qui a agrémenté notre soirée de
ses commentaires personnels sur son
inspiration d'artiste et les toiles qu'elle
nous a présentées. Ce fut un beau début
de soirée suivi par un verre de crémant,
temps convivial propice aux entretiens

en petits groupes où nous avons
échangé des nouvelles des uns et
des autres.
Michel Luttringer nous a conduits
avec beaucoup de délicatesse sur
le chemin de la réflexion autour de
la joie et de la miséricorde. J'ai
noté quelques extraits en particulier : "L'Eglise peut prétendre à être
lumière des nations si elle est enracinée dans le monde et cela implique que nous sommes présence
de Dieu pour le monde. Gaudium
et Spes nous invitant à être en dialogue avec le monde, appelle à ce
que nous regardions les personnes et le monde avec amour.
Depuis Vatican II, et sans doute avant,
c'est une lame de fond qui bouleverse
l'Eglise. Le pape François nous invite à
une véritable conversion pastorale par
rapport à notre mode de pensée dans
une ouverture au monde. Dieu est amour
et toute son œuvre est œuvre de l'amour
(Mgr Weber).
La Joie est don, signe d'une vie d'appartenance au Christ. Certes le don est-il
reçu encore faut-il l'exercer. La joie de
l'Evangile remplit le cœur et toute la vie
de ceux qui rencontrent Jésus (art.1). Annoncer le Christ c’est montrer que le suivre est quelque chose de beau, d'une

Richard MARTZ

splendeur profonde même dans les
épreuves. Nous avons été créés pour être
heureux (Card. Schönborn). Le bonheur
m'est destiné, il m'attend, je l'attends
dans la joie, je suis en droit de l'accepter.
"Pour que ma joie soit en vous et que
votre joie soit complète" (Jn15). Cela
étonne Jésus qu'on soit dans la crainte;
la joie et la liberté intérieure vont de pair.
Nos replis sur nous-mêmes, nos groupes
confortables, nouent des liens de servitude; les dénouer fait que la nuit de
notre chemin sera lumière de midi. Ce
que nous ne donnons pas, nous rend pesants. Jésus est tout le contraire d'un
homme sans attache et il ne cache pas
que la source de sa joie est à la mesure
de la force des liens avec les hommes,
avec son Père.
Dans ce désordre de notre monde nous
avons la chance de recevoir la Bonne
Nouvelle qui nous parle. La joie de l'Esprit Saint malgré les épreuves est un don
que je choisis d'accueillir, auquel je choisis de m'ouvrir, pour la joie des autres.
"Demandons la grâce de pouvoir penser
Dieu à travers ces termes de joie pour
nous-mêmes et pour les autres." (Michel
Lutringer).
MESSAGE aux ABSENTS : Vous nous avez
manqué !

Année de la Miséricorde
Jubilé international des diacres à Rome

L’APPEL DU PAPE, plus de 1300 diaA
cres et environ 800 épouses sont
venus du monde entier à Rome, dans le

cadre de l’Année de la Miséricorde. Ceux
qui ont eu la chance de vivre ce pèlerinage du 27 au 31 mai 2016 en ont été
particulièrement marqués.
Répondant à cet appel, relayé par le Comité national du Diaconat (CND), près de
220 diacres et 180 épouses de diacres de
France, venant de 60 diocèses, ont participé à ce Jubilé, avec ferveur et dans la
convivialité. Nous étions accompagnés
par Mgr Francis Bestion évêque de Tulle,
Président du CND et par une dizaine de
prêtres.

Des temps forts, il y en a eu
beaucoup. La messe d’ouverture du Jubilé des diacres
français, présidée par le Cardinal Beniamino Stella, préfet
de la Congrégation pour le
clergé, fut célébrée dans la
Basilique San Lorenzo in Damaso. Le cardinal nous parla
longuement de « la priorité et
l’urgence de la Miséricorde
selon le Cœur de Dieu ». Le
soir, le Padre Pietro Sigurani
de la Diaconie de Saint Eustache nous fit une conférence
sur « le pauvre au centre ».

Bain de foule (diaconale) après la célébration

Messe solennelle du Jubilé des diacres le dimanche 29 mai 2016 : plus de 1300 diacres en fête
venus des 5 continents.

Diacres et épouses de France, en marche vers
la Porte Sainte de la Basilique St-Pierre, entrainés par Mgr Francis Bestion

Diaconat Alsace Infos
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Dimanche, le pape François célébra la
messe du Jubilé devant les diacres venus
de tous les continents, leurs épouses et
une foule de pèlerins couvrant la totalité
de la place St-Pierre (vidéo sur
https://www.youtube.com/watch?v=zN
oW93PoGaI ).
De son homélie
(http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2016/documents/pa
pa-francesco_20160529_omelia-giubileo-diaconi.html ) retenons une phrase
du pape François s’adressant aux diacres
: « disponibles dans la vie, doux de cœur
et en dialogue constant avec Jésus, vous
n’aurez pas peur d’être serviteurs du
Christ ».
Le soir, ce fut la visite de la basilique de
St-Jean de Latran, suivie des vêpres dans
la basilique de St-Laurent hors les murs.
Lundi, nous avons passé, en procession,
la Porte Sainte de la Basilique St-Pierre le
matin et découvert l’après-midi la Rome
baroque. La messe d’action de grâce présidée par Mgr Francis Bestion fut célé-
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Célébration dans le chœur de la Basilique St-Pierre, après le passage de la Porte Sainte

brée à l’église St-Louis des Français.
Enfin, mardi 31 mai, après une messe à
l’Abbaye de Tre Fontane, nous (le groupe
des pèlerins français) avons visité la basilique de St-Paul hors les murs.
Il est impossible de résumer en quelques
mots tout le vécu de ces quelques jours,
les exhortations et les rencontres. Mais,
ce Jubilé fut l’occasion de grands moments de fraternité et de convivialité
entre diacres, français d’une part et de

tous pays d’autre part : échanges de regards, de joies et d’expériences, ouverture sur les multiples facettes de notre
ministère et les manières de les vivre
dans des cultures et des contextes sociaux variés.
Nous ne pouvons que vous encourager à
participer à ces rencontres extrêmement
enrichissantes et fraternelles qui nous aident à regarder au-delà de nos clochers
et de notre vécu de tous les jours.

Tous les textes du Jubilé à Rome sur : http://diaconat.catholique.fr/actualites/pelerinage-a-rome-2016/
Messe du Jubilé des diacres et Angélus : https://www.youtube.com/watch?v=zNoW93PoGaI

DIACONAT INTERNATIONAL
Nous continuons notre tour du monde sur le diaconat dans les différents pays et continents.

Interview du diacre Miguel Angel
Herrera Parra de Santiago du Chili

1. Comment est née votre vocation?
Ma vocation est née dans le contexte du
mariage, avant l'arrivée de nos filles.
Avec ma femme, Sary Alarcon, nous
avons formé une équipe missionnaire de
notre paroisse, avec laquelle nous
sommes allés en mission (pendant les
mois de février de 1980 et de 1981) aux
îles Butachauques de Chiloé, situées à
environ 1200 km au sud de Santiago.
Cette expérience d’évangélisation et de
service fut si profonde, nous avons vu
tant de besoins spirituels non satisfaits,
une telle faim de Dieu chez les pauvres,
et il y avait si peu de consacrés à être au
service du peuple, que, dans mon cœur
a commencé à se former une idée ou une
question, à savoir si je ne pourrais pas
devenir un jour, diacre de l'Eglise. Depuis
que nous sommes mariés, nous avons
toujours travaillé dans le ministère de la
famille et nous pensons que c’est un environnement très favorable pour les diacres et leurs épouses, souhaitant travailler dans l'Eglise et dans le monde.
2. Pouvez-vous décrire votre mission ?
Ma mission diaconale se développe dans
les domaines suivants :
a) Dans ma paroisse San Alberto Hurtado de Peñalolén, dans laquelle, avec ma
femme, nous coordonnons l'équipe liturgique, où plus de 20 laïcs sont impliqués
et qui se réunit tous les lundis de l'année
pour préparer les célébrations liturgiques participatives.
b) Nous animons aussi le Ministère de la
Famille qui soutient et accompagne quatre communautés se réunissant deux
fois par mois dans les maisons de ses
membres.
c) En tant que formateur dans les écoles
de formation des laïcs du doyenné de Peñalolén.

d) Dans ma paroisse, je préside également les Liturgies de la Parole, les baptêmes, les mariages, les funérailles, la visite des malades, la bénédiction des
maisons et diverses autres activités.
e) Je suis, par ailleurs, le référant national du Chili au Centre du Diaconat en
Amérique latine, le CIDAL.
f) Je collabore et accompagne dans le
cadre de la Pastorale de la Diversité
Sexuelle (PADIS) des communautés homosexuelles et des communautés de parents gay.
3. Quelles sont les caractéristiques des
missions diaconales dans votre pays ?
Les personnes qui participent régulièrement aux rencontres de nos communautés, les équipes, les services pastoraux et
groupes de l'Eglise, savent clairement ce
que sont les diacres et savent distinguer
les différences entre les ministères des
diacres et des prêtres. Cependant, les
personnes qui ne participent pas à nos
communautés, ont tendance à confondre notre engagement avec celui de
«curés». Certains d'entre nous se voient
d’ailleurs comme «quasi-curés». Beaucoup de gens nous appellent «père» ou
ne savent pas comment nous traiter.
Les services de la Parole, de la Liturgie et
de la Charité, sont ceux des diacres du
Chili. Les missions des diacres n’apparaissent cependant pas assez reliées à
des services tels que la catéchèse, l’enseignement systématique de la foi chrétienne et le soutien pastoral aux associations, syndicats, partis politiques et
divers groupes de la société.
Il y a actuellement plus de 1.050 diacres
permanents au Chili, dans les 27 diocèses. Dans l'archidiocèse de Santiago,
nous sommes aujourd'hui plus de 350
diacres. Dans l’École des diacres de l'archidiocèse de Santiago, plus de 100 candidats au diaconat permanent sont en
formation dans les cinq années et demie

A gauche : Miguel Angel Herrera Parra

d’études…
4. Que pensez-vous de l’évolution du
service diaconal aujourd'hui?
Je considère qu'il est nécessaire que
nous, les diacres, continuions à étudier
et à nous former de façon continue, car
nous devons être davantage prêts à donner la raison de notre foi, au milieu de
notre société dont la sécularisation s’accélère.
Malheureusement, je vois que les diacres
une fois ordonnés, cessent de participer
aux différentes instances diaconales et
qu’ils considèrent la formation initiale
reçue, comme une formation définitive.
5. Que conseillez-vous aux diacres
pour mener à bien leur service ?
Ce que je peux conseiller à mes frères
diacres, c’est de rechercher et de suivre
des formations de niveau supérieur, afin
de mieux remplir leur ministère diaconal.
En 2007, j'ai eu un accident vasculaire cérébral et après cette période dure et difficile, j’ai senti qu'il était temps d’utiliser
davantage le cerveau que Dieu m’avait
donné, pour me perfectionner et ainsi
améliorer mon service diaconal. J'ai
donc, préparé les années suivantes, une
Maîtrise en Education Religieuse à l'Uni-
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versité catholique (salésienne) Silva Henríquez. J’ai soutenu ma thèse intitulée :
« Etude de l’Eglise de Santiago du Chili :
La perception de la catéchèse par les
diacres permanents». J’ai été reçu avec
une mention maximale. Il n’est jamais
trop tard pour apprendre, encore moins
pour un diacre, appelé à être «un apôtre
aux nouvelles frontières», comme l’indique le document final des évêques la-
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tino-américains à Aparecida.
6. Quel rêve voudriez-vous voir se réaliser ?
Mon rêve serait que tous les diacres permanents et leurs épouses participent activement à de petites communautés de
diacres, qui seraient en collégialité - en
communion - avec les diacres de leur
zone pastorale et / ou diocèse et auraient accès à des bourses leur permet-

tant d’améliorer leur niveau culturel, afin
de mieux servir leurs communautés et la
société toute entière.
En outre, mon rêve serait que tout diacre
puisse travailler dans une catéchèse spécifique, selon sa vocation personnelle, c’est à dire avec les enfants, les jeunes,
les adultes ou avec les personnes âgées,
en étant pleinement inséré dans notre
société.

Anniversaires
Nous présentons nos meilleurs vœux de bonne santé à nos anciens qui fêtent leur anniversaire
En Septembre et Octobre
CHAMIK Jean-Pierre 14 octobre 1940
MENGUS Charles 06 octobre 1938
RUNNEBURGER Manfred 30 octobre 1941
VIDAL Roland 28 septembre 1941

Agenda
Fête du Diaconat et ordinations diaconales :
1er octobre 2016 à Strasbourg
Vous êtes cordialement invité(e)s à la

Fête du Diaconat

Samedi, 1er octobre 2016 de 9h00 à 14h00 au Münsterhof

Philippe LE VALLOIS, Responsable de la Commission diocésaine
" Evolutions Religieuses et Nouvelles Religiosités" nous proposera de réfléchir à la question :
« Comment accueillir l'autre qui ne partage pas ma foi ? »
à 15h00 en la cathédrale de Strasbourg

Eucharistie et ordinations au Diaconat permanent

Notre Archevêque, Mgr Jean-Pierre Grallet, présidera l’Eucharistie (étoles blanches).
Nous serions heureux de pouvoir compter sur votre présence
à ce temps fort de la fraternité diaconale du diocèse.
Le repas de midi vous est proposé à l’Institut La Providence (près de la Cathédrale)
au prix de 15 euros par personne.
Si vous souhaitez participer au repas, merci de vous inscrire avant le 15/09/2016
en téléphonant au 03 88 90 27 02 ou par courriel à jeanlouis.vogelsberger@laposte.net
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rencontres départementales des diacres et de leurs épouses :

Mme Elodie Verdun, membre du service diocésain des formations nous présentera le projet innovant
en cours d'élaboration... "Saveurs d'Evangile," un outil en ligne pour partager la parole de Dieu.
Pour le Haut-Rhin : samedi 26 novembre 2016 à la Maison St-Michel à Issenheim.
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
Page Internet : http://www.alsace.catholique.fr/service-du-diaconat-permanent/

