
UN APPEL À FLEURIR : que l’on soit
violette aux côtés d’un tournesol,
épouse aux côtés de son époux. Un

appel à fleurir encore et toujours, conjointement
à son serviteur d’époux diacre.
Etre EPOUSE appelle à fleurir dans le MARIAGE,
avec son époux, ses enfants, petits-enfants,
toute la famille de sang et de cœur.

Au fondement de tout, « Dieu créa l’être hu-
main, homme et femme » (Gn 1,27).
Par la grâce du sacrement du mariage, la femme
et l’homme sont conjoints : d’une égale dignité,
différents, complémentaires, parce-que séparé-
ment incomplets.
Homme ET femme, ils se sont unis devant Dieu par consentement
mutuel, unis en cette conjonction de coordination. 
Le mariage appelle les époux à fleurir, à donner un parfum de bonne
odeur, en partageant leur espérance. Etre EPOUSE d’un DIACRE ap-
pelle à fleurir encore et toujours, conjointement à son serviteur
d’époux. Ce service a été reçu, accepté, par consentement de
l’épouse au consentement de son époux. Par amour de son époux,
l’épouse en est honorée et demeure différente et complémentaire.
Comme il est bon d’adopter les paroles de Marie : « je suis la ser-
vante du Seigneur ». Elle annonce Celui qui dira lui-même : « le Fils
de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir (Mc10,
48). L’Esprit Saint réalise ainsi entre la Mère et le Fils, une harmonie
de dispositions intérieures qui permettent à Marie d’assumer plei-
nement son rôle auprès de Jésus en l’accompagnant dans sa mission
de Serviteur.

Alors à l’exemple de Marie, réjouis-toi, toi l’épouse du diacre-servi-
teur de fleurir en harmonie de service,  avec ton époux, tout en de-
meurant différente et complémentaire.  Comme le chantait Michel
Sardou dans le juke-box quand nous nous sommes connus en 1974
: « Ah, mon Dieu, si l'on était deux. Pour t'aimer, pour te servir,  on
ne serait pas trop de deux. »         
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Note de la Rédaction : Dans le présent "Diaconat Alsace Infos" nous avons voulu laisser (principalement)
la parole aux épouses de diacres, leurs ressentis, témoignages et réflexions.

Mais nous avons aussi évoqué le diaconat au féminin, entre déclaration papale et historique.

« L’Eglise me demande d’ordonner diacre votre mari. Acceptez-vous tout ce que le diaconat qu’il va recevoir ap-
portera de nouveau dans votre couple et votre vie de famille ? » Telle est la question que l’évêque adresse à l’épouse
d’un candidat à l’ordination diaconale.
Tout au long du cheminement de discernement puis de formation initiale, l’épouse a échangé avec son mari, réfléchi et
prié, aussi, à la question posée par l’évêque, elle peut répondre : « oui, je l’accepte » 

Mais, il est clair que la vie du couple et de l’épouse sont bousculées par l’appel au diaconat.
Pour la plupart, suite à l’appel inattendu adressé à l’époux, au couple, une telle aventure n’avait pas été envisagée !
Puis, souvent après des années, toujours dans le questionnement, les hésitations, la prière, mais aussi parfois dans la
crainte, le pas avait été franchi et le pari de la confiance osé. 

Quelques jalons sur le rétablisse-
ment du diaconat
• Lors du concile Vatican II
• Réapparition de la figure d’épouse
de clerc.
• Disparue avec l’imposition du célibat
aux prêtres.
• Donc très peu de repères antérieurs.

5 pistes de réflexion
Nos époux se sont-ils déjà posé la
question : « et si la situation était in-
versée, si le diaconat était proposé aux
épouses, comment vivraient-ils cette
situation nouvelle?
1) Un questionnement asymétrique
entre lui et moi, épouse. 
2) Y a-t-il une articulation entre ma-
riage et ordre ?
3) Si oui, comment la définir ?
4) Quelle est/sera ma place en tant
qu’épouse ? 
5) Quelle sera notre place en tant que
parents ? 

Piste 1 : Un question-
nement asymétrique
Quelques réflexions en-
tendues :
« Le mariage, je l’ai
choisi; le diaconat, je
l’accepte, ou j’ai du mal
à l’accepter… ».
« Un temps, j’ai pensé
que l’Église me faisait
concurrence! »…
Il y a un décalage entre
son désir et le mien ».
Si je suis moi-même, si
je reste vraie, est-ce que
je ne risque pas de frei-
ner ou de compromet-
tre le projet… ça me cul-
pabilise beaucoup. »…
• Ces réflexions
d’épouses disent toutes

les incidences que le diaconat peut en-
traîner pour elles;
• Car le diaconat, tout en concernant
le conjoint directement, s’inscrit néan-
moins dans l’histoire personnelle de
son épouse.
• L’épouse va revisiter son « moi in-
time », ce à quoi elle se sent appelée
au plus profond d’elle-même, dans
une quête d’authenticité qui peut se
trouver en tension avec le projet dia-
conal. 
• Elle est amenée à s’ajuster et ici, le
verbe est à prendre dans son double
sens : (1) celui de trouver sa place juste
mais aussi (2) d’être juste avec elle-
même, être vraie avec elle-même. 

Piste 2 : Y a-t-il une articulation ?
À partir d’une enquête menée dans le
L.A.C.  
• 96% des époux ont dit avoir « besoin
» de leur épouse pour vivre leur minis-
tère.  

• Or, à propos d’une articulation entre
les sacrements de mariage et ordre,
87% des épouses établissent un lien
entre les 2 sacrements ; 76% pour les
époux. 
• Sur l’importance d’une réflexion sur
l’articulation mariage/ordre, 
• 91 6% des épouses s’interrogent da-
vantage sur cette situation d’un couple
au sein duquel l’un des deux est or-
donné. La question interroge 57,8%
des hommes. 
Y a-t-il une articulation ?
Oui. Dans une certaine mesure, l’état
matrimonial  détermine le ministère
diaconal,

Piste 3 : Quelle articulation ?
6 points de contact
1. Si l’Église appelle tel homme au mi-
nistère diaconal, c’est parce qu’il est ce
qu’il est, en étant le mari de cette
épouse-là.
2. Un autre mariage aurait fait de lui
une personne différente.
3. Pas certain que l’Église lui aurait
confié un ministère diaconal.
4. Ce mariage l’a fait devenir ce qu’il
est, (le fait devenir).
5. Il est ordonné avec tout ce qui
constitue sa personne.
6. C’est cet homme-là que l’Église ap-
pelle et sur qui elle compte. 

Piste 4 : Quelle est ma place
d’épouse ?
Quelques réflexions entendues
• « Le mariage, je l’ai choisi; le diaco-
nat, je l’accepte… »(sic)
• « J’ai eu le sentiment de ne plus exis-
ter, l’impression de disparaître der-
rière mon mari.»…
• « J’ai peur du regard des autres sur
moi, sur lui, sur nous »…
• « Je dois gérer l’agenda, sinon, quelle

Mariage et diaconat : 
Comment articuler les deux sacrements ?

Marie-Françoise MAINCENT, Issenheim, 28 Février 2016
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1° Quand mon mari
dit oui à l’ordination,
moi en tant
qu’épouse, je dis oui
à quoi ?

- Je dis oui à un projet
de couple, qui nous
permet de grandir
dans notre foi, en
Eglise, en couple. Ce
oui est passé du oui
d’acceptation au mo-
ment de l’entrée en
discernement à un
oui d’adhésion au-
jourd’hui.
- Je dis oui à une mis-
sion que l’Eglise
confiera à mon mari,
sachant que c’est la
sienne et non la
mienne mais que je
suis à son écoute
pour partager ses

joies et difficultés : c’est un projet de

couple !
- Je dis oui à nourrir ma vie spirituelle
par la prière et la lecture ou formation.
- Je dis oui à la participation à la vie de
notre communauté de paroisses, bien
sûr mais aussi à celle du diocèse.
- Je dis oui à la parole mesurée dans
les milieux « ouverts » car, en tant
qu’épouse de Bertrand devenu clerc,
ma parole est davantage jugée et tes-
tée…
- Je dis oui à la vie en fraternité diaco-
nale car je compte justement sur la
fraternité pour aider le couple dans les
passages délicats ou difficiles et être à
l’écoute et soutenir d’autres couples
également, si nécessaire.
- Je dis oui au temps libre partagé, rai-
sonné et raisonnable : celui que laisse
la vie professionnelle ; qu’il soit équili-
bré entre le temps donné pour la mis-
sion et la vie de couple et de famille.
Aussi, je dis non à un investissement
plus important pour la mission qu’à
l’heure actuelle. Et lorsque le temps de
la retraite viendra, je dis oui à temps

toujours partagé ; il ne serait pas bon
que le temps consacré à la mission
remplace le temps donné antérieure-
ment à l’activité professionnelle.
- Je dis oui à la formation diaconale
mais je me sens libre de ne pas y venir,
lorsque des impératifs personnels
s’imposeront à mon choix.

2. Dans ce oui donné, quel est le oui à
ma vocation personnelle profonde ?
- Je me sens une vocation de « tourne-
sol » : fleurir sur cette terre, en me
tournant vers la lumière. 

- Ma vocation personnelle profonde est
de m’élever, de grandir en humanité,
de lever les yeux vers plus haut, vers
plus grand. C’est pour moi le chemin
pour plus d’espérance dans le monde
et de bonheur pour moi. Le oui donné
dans l’ordination éventuelle de Ber-
trand va pleinement dans ce sens. 
« Levez les yeux (et regardez les
champs déjà dorés pour la moisson) »,
Jean 4, 35.

Quand mon mari dit oui à l’ordination, je dis oui à quoi ? 
Rencontre des épouses de diacres en formation initiale

(19 juin 2016 à Issenheim)
Anne-Marie MARCONNET

nous fait part de sa réflexion suite au questionnaire proposé aux épouses du groupe
dont les maris se préparent à l’ordination au diaconat permanent

place restera-t-il pour les enfants, pour
les amis, et pour nous deux aussi ? »
• « Ce projet qui le concerne ne m’em-
balle pas ! »…
• « J’ai l’impression de signer un
chèque en blanc à l’Église ! »…
Quelle est ma place d’épouse ?
• À la fois au dedans et au dehors.
• Seul l’époux est ordonné.
• De la part de l’époux, un engagement
personnel que ne fait pas l’épouse.
• S’ensuivent différentes manières de
se situer comme épouse. 
Le « oui » de l’épouse :
• Le oui de l’épouse à l’ordination n’est
pas un second oui du mariage.
• Ce oui du mariage demeure une fois
pour toutes.
• Le sacrement de l’ordre n’est pas un
déploiement du mariage à un degré
supérieur. 
Deux sacrements, Deux ministères dif-
férents
• Le mariage instaure un ministère in-
térieur des deux conjoints dans le cou-
ple. 
• L’ordre établit le ministère extérieur
de l’époux seul.
Il ne s’agit pas de signer un chèque en

blanc.  Mon « oui » est-il : Acceptation ?
Permission ? Soumission ? Résignation
? Concession ? Promotion ? Adhésion ?
Pour l’épouse, quelques certitudes : -
Au moins 4 certitudes-
• Ma vocation d’épouse n’est pas
comme amalgamée à celle de mon
mari.
• Je ne suis pas comme absorbée par
un sacrement qui est extérieur à moi.
• Pas de nouvelle identité qui ne dé-
pendrait pas de moi.
• L’épouse n’est pas diacre par procu-
ration.
La distance de l’épouse par rapport au
ministère diaconal l’amène à exercer
son droit baptismal
- à ce que le ministère de son époux ne
se dénature pas,
- à ce qu’il se réajuste en permanence,
- Quitte à résister aux pressions inévi-
tables des circonstances actuelles de
pénurie pastorale. 

Piste 5 : Quelle sera notre responsa-
bilité  en tant que parents ?
Quelques réflexions entendues
• « Très occupé, sur-occupé, la famille
passe parfois en dernier… »

• « Son absence est toujours à justifier
auprès des enfants… »
• « Papa, tu baignes là-dedans ! … »
• « Chez nous, tout est catho ! »
• « Il s’occupe plus des problèmes des
autres que des miens ! » 
• Le couple est-il libre par rapport à
son environnement familial ?
• Les parents doivent savoir et pouvoir
accueillir agressivité et critiques de la
part des enfants.
• En fonction de leur âge et de leur ma-
turité, les enfants ont besoin de pren-
dre leurs distances par rapport à ce
que vivent leurs parents, par rapport à
leur image sociale.

Le couple est-il conscient des pièges de
la générosité qui ferait échapper à la
responsabilité conjugale et parentale. 

Voir aussi de Marie F. MAINCENT, la
conférence « Les épouses dans le diaco-
nat, quel partenariat ? » à Strasbourg
le 20 juin 2015.

J'ai dit Oui Christine MARTZ

NOUS SOMMES dans les années
1995. Nous avons 4 jeunes enfants

à la maison  et nous entrons en discer-

nement en vue du diaconat, cahin-
caha. Richard très serein et moi avec
beaucoup de questions, d'appréhen-

sions, de réticences et de freins de
toutes sortes.
Et petit à petit, au cours de ces années
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1° Quand mon mari
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moi en tant
qu’épouse, je dis oui
à quoi ?
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permet de grandir
dans notre foi, en
Eglise, en couple. Ce
oui est passé du oui
d’acceptation au mo-
ment de l’entrée en
discernement à un
oui d’adhésion au-
jourd’hui.
- Je dis oui à une mis-
sion que l’Eglise
confiera à mon mari,
sachant que c’est la
sienne et non la
mienne mais que je
suis à son écoute
pour partager ses

joies et difficultés : c’est un projet de
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notre communauté de paroisses, bien
sûr mais aussi à celle du diocèse.
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les milieux « ouverts » car, en tant
qu’épouse de Bertrand devenu clerc,
ma parole est davantage jugée et tes-
tée…
- Je dis oui à la vie en fraternité diaco-
nale car je compte justement sur la
fraternité pour aider le couple dans les
passages délicats ou difficiles et être à
l’écoute et soutenir d’autres couples
également, si nécessaire.
- Je dis oui au temps libre partagé, rai-
sonné et raisonnable : celui que laisse
la vie professionnelle ; qu’il soit équili-
bré entre le temps donné pour la mis-
sion et la vie de couple et de famille.
Aussi, je dis non à un investissement
plus important pour la mission qu’à
l’heure actuelle. Et lorsque le temps de
la retraite viendra, je dis oui à temps

toujours partagé ; il ne serait pas bon
que le temps consacré à la mission
remplace le temps donné antérieure-
ment à l’activité professionnelle.
- Je dis oui à la formation diaconale
mais je me sens libre de ne pas y venir,
lorsque des impératifs personnels
s’imposeront à mon choix.

2. Dans ce oui donné, quel est le oui à
ma vocation personnelle profonde ?
- Je me sens une vocation de « tourne-
sol » : fleurir sur cette terre, en me
tournant vers la lumière. 

- Ma vocation personnelle profonde est
de m’élever, de grandir en humanité,
de lever les yeux vers plus haut, vers
plus grand. C’est pour moi le chemin
pour plus d’espérance dans le monde
et de bonheur pour moi. Le oui donné
dans l’ordination éventuelle de Ber-
trand va pleinement dans ce sens. 
« Levez les yeux (et regardez les
champs déjà dorés pour la moisson) »,
Jean 4, 35.

Quand mon mari dit oui à l’ordination, je dis oui à quoi ? 
Rencontre des épouses de diacres en formation initiale

(19 juin 2016 à Issenheim)
Anne-Marie MARCONNET

nous fait part de sa réflexion suite au questionnaire proposé aux épouses du groupe
dont les maris se préparent à l’ordination au diaconat permanent

place restera-t-il pour les enfants, pour
les amis, et pour nous deux aussi ? »
• « Ce projet qui le concerne ne m’em-
balle pas ! »…
• « J’ai l’impression de signer un
chèque en blanc à l’Église ! »…
Quelle est ma place d’épouse ?
• À la fois au dedans et au dehors.
• Seul l’époux est ordonné.
• De la part de l’époux, un engagement
personnel que ne fait pas l’épouse.
• S’ensuivent différentes manières de
se situer comme épouse. 
Le « oui » de l’épouse :
• Le oui de l’épouse à l’ordination n’est
pas un second oui du mariage.
• Ce oui du mariage demeure une fois
pour toutes.
• Le sacrement de l’ordre n’est pas un
déploiement du mariage à un degré
supérieur. 
Deux sacrements, Deux ministères dif-
férents
• Le mariage instaure un ministère in-
térieur des deux conjoints dans le cou-
ple. 
• L’ordre établit le ministère extérieur
de l’époux seul.
Il ne s’agit pas de signer un chèque en

blanc.  Mon « oui » est-il : Acceptation ?
Permission ? Soumission ? Résignation
? Concession ? Promotion ? Adhésion ?
Pour l’épouse, quelques certitudes : -
Au moins 4 certitudes-
• Ma vocation d’épouse n’est pas
comme amalgamée à celle de mon
mari.
• Je ne suis pas comme absorbée par
un sacrement qui est extérieur à moi.
• Pas de nouvelle identité qui ne dé-
pendrait pas de moi.
• L’épouse n’est pas diacre par procu-
ration.
La distance de l’épouse par rapport au
ministère diaconal l’amène à exercer
son droit baptismal
- à ce que le ministère de son époux ne
se dénature pas,
- à ce qu’il se réajuste en permanence,
- Quitte à résister aux pressions inévi-
tables des circonstances actuelles de
pénurie pastorale. 

Piste 5 : Quelle sera notre responsa-
bilité  en tant que parents ?
Quelques réflexions entendues
• « Très occupé, sur-occupé, la famille
passe parfois en dernier… »

• « Son absence est toujours à justifier
auprès des enfants… »
• « Papa, tu baignes là-dedans ! … »
• « Chez nous, tout est catho ! »
• « Il s’occupe plus des problèmes des
autres que des miens ! » 
• Le couple est-il libre par rapport à
son environnement familial ?
• Les parents doivent savoir et pouvoir
accueillir agressivité et critiques de la
part des enfants.
• En fonction de leur âge et de leur ma-
turité, les enfants ont besoin de pren-
dre leurs distances par rapport à ce
que vivent leurs parents, par rapport à
leur image sociale.

Le couple est-il conscient des pièges de
la générosité qui ferait échapper à la
responsabilité conjugale et parentale. 

Voir aussi de Marie F. MAINCENT, la
conférence « Les épouses dans le diaco-
nat, quel partenariat ? » à Strasbourg
le 20 juin 2015.

J'ai dit Oui Christine MARTZ

NOUS SOMMES dans les années
1995. Nous avons 4 jeunes enfants

à la maison  et nous entrons en discer-

nement en vue du diaconat, cahin-
caha. Richard très serein et moi avec
beaucoup de questions, d'appréhen-

sions, de réticences et de freins de
toutes sortes.
Et petit à petit, au cours de ces années
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EN 1991 (25 ans, déjà !), j’accompa-
gnais Marina et Paramy vers le sa-

crement de l’Eucharistie. Ils avaient 13
et 10 ans, nés en terre alsacienne de
parents d’origine laotienne réfugiés  en
France. La maman est bouddhiste et le
papa a reçu, au LAOS, le baptême chré-
tien, dans la confession catholique.
En 1992,  le Papa,  journaliste AFP, em-
mène toute la famille avec lui…  loin
d’ITTENHEIM, d’abord à WASHING-
TON, puis à PARIS.
Au mois de mai 2010, les enfants ont
bien grandi… Le  papa décède à PARIS.
Marina et Paramy reprennent contact
avec nous, afin que nous préparions
ensemble et que Pierre célèbre la céré-
monie "d’en-ciel-lement" du Papa en
l’église d’ITTENHEIM, chère à son
cœur.
Chaque année, au mois de mai, Marina
et Paramy qui travaillent, elle à LON-
DRES, lui à LA  HAYE, reviennent à IT-
TENHEIM pour participer à la messe en

mémoire de leur papa. En mai 2016,
Paramy   nous annonce son futur ma-
riage avec Golshid, iranienne, musul-
mane, et demande que Pierre célèbre,
au mois d’août, son mariage en l’église
d’ITTENHEIM qu’il aime tant.
Le Curé de notre Communauté de Pa-
roisses en est d’accord et la dispense
de disparité de culte est accordée par
Mgr. Grallet. 
Paramy vient chez nous, à la maison,
nous présenter Golshid et, ensemble,
comme nous le faisons pour tous les
autres couples de futurs époux, au
cours de deux rencontres profondes,
nous les accompagnons dans leur che-
minement et préparons la célébration
en tenant compte de leur histoire…
Merveilleuses rencontres grâce au
Tout-Autre, entre des personnes tout
autres…,bouddhistes ou catholiques
du LAOS, musulmans d’IRAN, angli-
cans de LONDRES, habitants des PAYS-
BAS (LA HAYE), de France (LILLE, BAR

le DUC, ITTENHEIM)…
Qui a dit : "Qu’est-ce qui peut sortir de
bon d’ITTENHEIM ?"
P.S. : nous venons de recevoir le cour-
riel ci-dessous, qui peut être une ré-
ponse à la question finale

Bonjour,
Encore merci d'avoir pu permettre que
la cérémonie de mariage de Golshid et
Paramy ait pu se réaliser dans notre
église d'Ittenheim. 
Quelle ouverture d'esprit....j'en suis en-
core toute émue !
Les mots et le ton justes ont été trou-
vés, et, pour avoir écouté les petits
commentaires de chacun, nous avons
tous été rassemblés au delà de nos dif-
férences.
Tout le monde était ravi et parfois
même étonné que cela fût possible.
Bravo !

Amicalement  S. et  J-F.

A la rencontre de  l’autre… grâce au Tout- Autre

Fruits d'un engagement personnel et en couple…..

NOUS NOUS SOMMES rencontrés
avec Claude, alors que nous ve-

nions chacun, nous mettre au service
des malades à Lourdes ! Depuis cette
rencontre, notre vie fut marquée par
l'engagement commun, selon nos cha-
rismes et nos dons propres, avec et au-
près d'autres personnes ; par des for-
mations spirituelles afin de
comprendre et d'avancer dans notre
vie de foi. 
Lorsque l'appel au diaconat s'est pré-
senté à nous, pour moi ce fut un pas
de plus à faire avec Claude. Lors de
l'ordination, il y a 6 ans, il était évident
pour moi que ce nouveau chemin, je
devais le vivre en compagnonnage
avec Claude, en fidélité à la mission
qui lui a été confiée.
Cette fidélité, auprès d'un époux dia-
cre, conduit bien souvent à des situa-
tions inattendues et des journées

denses ! Néanmoins nous vivons tous
ces engagements avec humilité et do-
cilité à l'Esprit Saint. J'ai accepté de
cheminer avec lui, de le soutenir et en-
semble de prier. Je n'en connaissais
pas les exigences et souvent je suis
face à des décisions qui me deman-
dent de mettre en veille mes propres
besoins, de laisser mes priorités pour
répondre à l'appel des frères. Les fruits
inattendus sont parfois riches de bon-
heur : un sourire, une parole échangés
lors d'une visite de malade, la joie d'un
jeune couple qui se prépare au ma-
riage que nous accompagnons jusqu'à
la cérémonie, des parents heureux de
présenter leur enfant au baptême, ou
encore ce catéchumène en quête de
sens et en recherche de foi, mais aussi
la présence auprès d'une famille en
deuil….. que de cadeaux, de richesses
humaines et de nombreuses grâces re-

çues ! C'est pourquoi toutes ces ren-
contres, nous le croyons, sont habitées
et conduites par la Présence Aimante.
Le jour de l'ordination, j'ai vécu pour
la première fois un trouble : malgré
mon engagement total, je n'ai pu le
vivre jusqu'au bout avec Claude. En
moi une tristesse, un  questionnement
récurrent, pourquoi ? Je sentais
comme une séparation, une mise à
l'écart !... Cette mission, cette nouvelle
vie, nous allions certainement la par-
tager ?.... Aujourd'hui, plus nous avan-
çons, plus je me rends compte com-
bien notre sacrement de mariage est le
roc sur lequel tout se fonde. Et celui de
l'ordination  vient le fructifier. Les
deux s'imbriquent et donnent ainsi à
vivre une belle fécondité. Par contre ce
qui me peine, en communauté de pa-
roisses, c'est la difficulté de vivre et de
mettre en œuvre une réelle diaconie de

Josiane LUCAS

Anne Marie HECKEL

Témoignages d’épouses, de-ci de-là … 
Christine, épouse de Philippe (ordonné
il y a 10 ans, diocèse de Paris) :
Aujourd’hui, le diaconat est lié à notre
vie de couple, de parents, dans le « oui
» à notre mariage et le « oui » à notre
histoire.

Isabelle, épouse d’Eric (diocèse de
Namur, Belgique) :
La femme de diacre prend la place

qu’elle veut bien prendre, ni plus ni
moins. C’est à chacune de trouver,
pour aujourd’hui, l’espace et la parole
qui lui permettra d’être à la fois épa-
nouie et en grande communion avec
son mari. 

Rapporté par Françoise, épouse de dia-
cre (diocèse du Québec) :
Au moment de l'ordination, alors que

nous nous avancions vers l'évêque, il
m'a pris la main et j'ai constaté qu'il
tremblait ! Je l'ai alors serrée bien fort
et j'ai eu l'impression qu'il reprenait
son calme. J'ai eu la certitude à ce mo-
ment-là qu'il ne serait pas diacre sans
moi, qu'il avait besoin de moi pour réa-
liser son appel….. Je vis quelquefois
une certaine solitude dans certaines si-
tuations. 

de discernement, réflexions, interroga-
tions, formations, se crée un espace de
confiance et d'abandon.
Toutes ces années (qui au final ont été
de 6 ans) m'ont permises de prendre
le temps.
Le temps de digérer, d'intégrer, d'ap-
prendre à connaître l'Eglise, d'appro-
fondir ma foi et de faire mienne cette
Eglise qui m'est chère.
Au jour de l'ordination, j'ai prononcé

un OUI. Un oui apaisé, réfléchi,
confiant, participatif (et pas un oui
pour " lui faire plaisir").
Un oui qui m'engage à continuer
l'aventure du diaconat à ses côtés, à
travers les formations au long de l'an-
née, les rencontres fraternelles, les
week-ends de récollection...
C'est peu et c'est beaucoup.
Ce sont des moments riches de ren-

contres, et d'échanges. Et je déplore

l'absence des épouses dans ces temps
forts.
Car, nous avons besoin les unes des
autres pour nous enrichir de ce que
nous vivons, nous encourager, nous
confier, nous soutenir dans les
épreuves....
Que notre oui de l'ordination soit un
oui vécu pleinement.
En espérant vous revoir prochaine-
ment.
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Témoignage d’un groupe d’accompagnement
Par les dames du groupe

DÉJÀ 10 ANS comme le temps
file.........10 ans que nous sommes

près de Jean-Louis notre diacre.
Nos rencontres d’abord en équipe
d’accompagnement pour arriver le
jour de son ordination : toute l’équipe
était là dans cette magnifique Cathé-
drale pleine à craquer, fière d’être pré-
sente avec Chantal son épouse et Pris-
cille sa fille.
Et puis nous avons continué chaque
année à nous retrouver chez  Jean-
Louis et Chantal au mois de juin. Un
moment de retrouvailles fraternelles
où les liens tissés entre nous pendant
10 ans se retrouvent dans un partage
avec Jean-Louis qui nous fait part des
ses engagements de ses joies dans l’ac-

complissement de sa mission tout au
long de l’année écoulée. Nous devrions
parler plutôt de ses missions. Sa pré-
sence lors d’une célébration donne
une autre dimension, c’est un fidèle
parmi les fidèles. Il rassure par sa pré-
sence à  des obsèques, dans la prépa-
ration du baptême il rencontre les fa-
milles. Nous avons apprécié  son
engagement à la rencontre de Taizé
2013. Nous apprécions son engage-
ment auprès  des malades, et aussi du-
rant l’année les rencontres bibliques
mensuelles. Sa présence, sa disponibi-
lité son écoute sont très importants «
rendre service avec joie, simplicité,
compétences et modestie » pourrait
être sa devise.

Merci à Jean-Louis et Chantal pour leur
accueil et leur disponibilité. Dans ce
monde pressé, prendre le temps d’un
partage d’évangile, d’une prière est
ressourçant et bénéfique.
Le moment convivial après nos ren-

contres est toujours très apprécié.

Que ferais-je sans toi...
Agnès BONNET

ON M’A SOUVENT DEMANDÉ ce
que le diaconat d’Alain avait

changé dans ma vie. Difficile à dire... Je
hasarderai une réponse de normande
: tout et rien.
Tout, parce que l’ordination apporte
pour celui qui la reçoit une radicale
nouveauté, qui est plus perceptible par
lui-même que par son entourage. A
ceux qui m’ont dit autrefois « com-
ment allez-vous faire ça en plus de
votre métier et de votre famille », je
dois répondre « vous faites fausse
route » : le diaconat d’Alain nous a
amenés à équilibrer nos engagements
; la lettre de mission nous a permis de
ne pas céder à la tentation d’en faire
trop, et de ne pas répondre systémati-
quement présent à toutes les sollicita-
tions. Mais il y a une exigence dans la
manière d’être qui emplit toute la vie,
et c’est un bonheur : une vie de couple
revivifiée. Rien, parce que le diaconat
était déjà présent dans les projets
d’Alain quand nous nous sommes
connus. Moi aussi j’avais le désir de
m’engager davantage dans l’Eglise ; j’ai
donc adhéré tout de suite à l’idée et je
l’ai soutenu comme je pouvais dans sa
réalisation, pendant la formation et
depuis l’ordination, puisque c’était un
objectif commun, déjà présent dans

notre mariage. Par contre, ce qui a pro-
fondément changé nos vies, et qui
n’était pas prévu, c’est son handicap.
Ça, nous n’y avons adhéré ni l’un ni
l’autre, mais la maladie ne nous a pas
demandé notre avis et nous avons dû
faire face. Comme son autonomie a
bien diminué, il a besoin de ma pré-
sence et de mon aide pour accomplir
son ministère. Je suis devenue « ai-
dante diaconale », habilleuse litur-
gique (lorsqu’il doit célébrer), assis-
tante technique pour les baptêmes,
chauffeur pour les déplacements (il en
a parfois des sueurs froides parce que
je conduis comme un gangster)... Nous
sommes tous les deux engagés dans la
même mission, chacun avec notre spé-
cialité. J’ai toujours voulu rester dis-
crète près de lui, et mon rôle, qui n’est
effacé et secondaire qu’en apparence,
me convient bien. « L’humble serviteur
a la plus belle place », chantons-nous...
je ne peux pas m’empêcher de penser
à celle qui s’est proclamée « servante
du Seigneur » : je le sers en permettant
à son serviteur diacre d’exercer son
ministère. Nous sommes à fond tous
les deux au cœur du diaconat. Ce n’est
pas toujours facile mais j’apprécie les
signes d’amitié, les propositions d’aide
spontanées qui atténuent des mo-

ments de découragement et de doute.
Sans le handicap, nous aurions sans
doute vécu différemment, peut-être
trop accaparés par nos activités res-
pectives. Je ne serais pas encore retrai-
tée, je passerais mon temps au collège,
en classe et en réunions. J’ai aimé cette
vie, Alain aussi, puisque nous avons
toujours cherché à y rester partenaires
dans tous les domaines. 
Maintenant, nous nous complétons au-
tant que nous pouvons, suivant nos
compétences. C’est moi qui téléphone
pour lui, c’est lui qui envoie les mails
pour moi. C’est moi qui rencontre des
gens dans la rue, lui qui anime des réu-
nions. Il me permet d’approfondir ma
démarche et ma foi, je le rappelle à
être raisonnable... Je n’ai pas besoin
d’avoir une mission personnelle ron-
flante pour exister : j’en ai une, celle de
partager celle d’Alain, ses joies et ses
difficultés, ses attentes et ses espoirs.
Dans le cadre de la Pastorale des Fa-
milles, c’est le cas : nous partageons en
ce moment les questions de la prière
en couple et de l’éveil à la foi des pe-
tits.
La prière quotidienne permet de tenir
dans la confiance et nous avons besoin
de votre intercession. D’avance merci
pour tout ce que vous nous apportez !

couple !
Nos enfants sont adultes et vivent leur
vie propre. Depuis toujours ils sont
restés attentifs, respectant nos enga-
gements même s'ils n'y adhèrent pas
toujours.
Ce qui nous réjouit, c'est qu'à travers
eux, nous parviennent  maintenant des

demandes de baptême de leurs amis
!....
Les générations se succèdent et nous
sommes les maillons indispensables
pour prolonger cette chaîne et témoi-
gner inlassablement de la miséricorde
de Dieu.
Si les engagements en Eglise sont

denses et variés, il reste néanmoins
important que nous gardions chacun
notre espace personnel  pour vivre nos
passions et prioriser notre vie de fa-
mille. Celle-ci reste indispensable et vi-
tale.
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EN 1991 (25 ans, déjà !), j’accompa-
gnais Marina et Paramy vers le sa-

crement de l’Eucharistie. Ils avaient 13
et 10 ans, nés en terre alsacienne de
parents d’origine laotienne réfugiés  en
France. La maman est bouddhiste et le
papa a reçu, au LAOS, le baptême chré-
tien, dans la confession catholique.
En 1992,  le Papa,  journaliste AFP, em-
mène toute la famille avec lui…  loin
d’ITTENHEIM, d’abord à WASHING-
TON, puis à PARIS.
Au mois de mai 2010, les enfants ont
bien grandi… Le  papa décède à PARIS.
Marina et Paramy reprennent contact
avec nous, afin que nous préparions
ensemble et que Pierre célèbre la céré-
monie "d’en-ciel-lement" du Papa en
l’église d’ITTENHEIM, chère à son
cœur.
Chaque année, au mois de mai, Marina
et Paramy qui travaillent, elle à LON-
DRES, lui à LA  HAYE, reviennent à IT-
TENHEIM pour participer à la messe en

mémoire de leur papa. En mai 2016,
Paramy   nous annonce son futur ma-
riage avec Golshid, iranienne, musul-
mane, et demande que Pierre célèbre,
au mois d’août, son mariage en l’église
d’ITTENHEIM qu’il aime tant.
Le Curé de notre Communauté de Pa-
roisses en est d’accord et la dispense
de disparité de culte est accordée par
Mgr. Grallet. 
Paramy vient chez nous, à la maison,
nous présenter Golshid et, ensemble,
comme nous le faisons pour tous les
autres couples de futurs époux, au
cours de deux rencontres profondes,
nous les accompagnons dans leur che-
minement et préparons la célébration
en tenant compte de leur histoire…
Merveilleuses rencontres grâce au
Tout-Autre, entre des personnes tout
autres…,bouddhistes ou catholiques
du LAOS, musulmans d’IRAN, angli-
cans de LONDRES, habitants des PAYS-
BAS (LA HAYE), de France (LILLE, BAR

le DUC, ITTENHEIM)…
Qui a dit : "Qu’est-ce qui peut sortir de
bon d’ITTENHEIM ?"
P.S. : nous venons de recevoir le cour-
riel ci-dessous, qui peut être une ré-
ponse à la question finale

Bonjour,
Encore merci d'avoir pu permettre que
la cérémonie de mariage de Golshid et
Paramy ait pu se réaliser dans notre
église d'Ittenheim. 
Quelle ouverture d'esprit....j'en suis en-
core toute émue !
Les mots et le ton justes ont été trou-
vés, et, pour avoir écouté les petits
commentaires de chacun, nous avons
tous été rassemblés au delà de nos dif-
férences.
Tout le monde était ravi et parfois
même étonné que cela fût possible.
Bravo !

Amicalement  S. et  J-F.

A la rencontre de  l’autre… grâce au Tout- Autre

Fruits d'un engagement personnel et en couple…..

NOUS NOUS SOMMES rencontrés
avec Claude, alors que nous ve-

nions chacun, nous mettre au service
des malades à Lourdes ! Depuis cette
rencontre, notre vie fut marquée par
l'engagement commun, selon nos cha-
rismes et nos dons propres, avec et au-
près d'autres personnes ; par des for-
mations spirituelles afin de
comprendre et d'avancer dans notre
vie de foi. 
Lorsque l'appel au diaconat s'est pré-
senté à nous, pour moi ce fut un pas
de plus à faire avec Claude. Lors de
l'ordination, il y a 6 ans, il était évident
pour moi que ce nouveau chemin, je
devais le vivre en compagnonnage
avec Claude, en fidélité à la mission
qui lui a été confiée.
Cette fidélité, auprès d'un époux dia-
cre, conduit bien souvent à des situa-
tions inattendues et des journées

denses ! Néanmoins nous vivons tous
ces engagements avec humilité et do-
cilité à l'Esprit Saint. J'ai accepté de
cheminer avec lui, de le soutenir et en-
semble de prier. Je n'en connaissais
pas les exigences et souvent je suis
face à des décisions qui me deman-
dent de mettre en veille mes propres
besoins, de laisser mes priorités pour
répondre à l'appel des frères. Les fruits
inattendus sont parfois riches de bon-
heur : un sourire, une parole échangés
lors d'une visite de malade, la joie d'un
jeune couple qui se prépare au ma-
riage que nous accompagnons jusqu'à
la cérémonie, des parents heureux de
présenter leur enfant au baptême, ou
encore ce catéchumène en quête de
sens et en recherche de foi, mais aussi
la présence auprès d'une famille en
deuil….. que de cadeaux, de richesses
humaines et de nombreuses grâces re-

çues ! C'est pourquoi toutes ces ren-
contres, nous le croyons, sont habitées
et conduites par la Présence Aimante.
Le jour de l'ordination, j'ai vécu pour
la première fois un trouble : malgré
mon engagement total, je n'ai pu le
vivre jusqu'au bout avec Claude. En
moi une tristesse, un  questionnement
récurrent, pourquoi ? Je sentais
comme une séparation, une mise à
l'écart !... Cette mission, cette nouvelle
vie, nous allions certainement la par-
tager ?.... Aujourd'hui, plus nous avan-
çons, plus je me rends compte com-
bien notre sacrement de mariage est le
roc sur lequel tout se fonde. Et celui de
l'ordination  vient le fructifier. Les
deux s'imbriquent et donnent ainsi à
vivre une belle fécondité. Par contre ce
qui me peine, en communauté de pa-
roisses, c'est la difficulté de vivre et de
mettre en œuvre une réelle diaconie de

Josiane LUCAS

Anne Marie HECKEL

Témoignages d’épouses, de-ci de-là … 
Christine, épouse de Philippe (ordonné
il y a 10 ans, diocèse de Paris) :
Aujourd’hui, le diaconat est lié à notre
vie de couple, de parents, dans le « oui
» à notre mariage et le « oui » à notre
histoire.

Isabelle, épouse d’Eric (diocèse de
Namur, Belgique) :
La femme de diacre prend la place

qu’elle veut bien prendre, ni plus ni
moins. C’est à chacune de trouver,
pour aujourd’hui, l’espace et la parole
qui lui permettra d’être à la fois épa-
nouie et en grande communion avec
son mari. 

Rapporté par Françoise, épouse de dia-
cre (diocèse du Québec) :
Au moment de l'ordination, alors que

nous nous avancions vers l'évêque, il
m'a pris la main et j'ai constaté qu'il
tremblait ! Je l'ai alors serrée bien fort
et j'ai eu l'impression qu'il reprenait
son calme. J'ai eu la certitude à ce mo-
ment-là qu'il ne serait pas diacre sans
moi, qu'il avait besoin de moi pour réa-
liser son appel….. Je vis quelquefois
une certaine solitude dans certaines si-
tuations. 

de discernement, réflexions, interroga-
tions, formations, se crée un espace de
confiance et d'abandon.
Toutes ces années (qui au final ont été
de 6 ans) m'ont permises de prendre
le temps.
Le temps de digérer, d'intégrer, d'ap-
prendre à connaître l'Eglise, d'appro-
fondir ma foi et de faire mienne cette
Eglise qui m'est chère.
Au jour de l'ordination, j'ai prononcé

un OUI. Un oui apaisé, réfléchi,
confiant, participatif (et pas un oui
pour " lui faire plaisir").
Un oui qui m'engage à continuer
l'aventure du diaconat à ses côtés, à
travers les formations au long de l'an-
née, les rencontres fraternelles, les
week-ends de récollection...
C'est peu et c'est beaucoup.
Ce sont des moments riches de ren-

contres, et d'échanges. Et je déplore

l'absence des épouses dans ces temps
forts.
Car, nous avons besoin les unes des
autres pour nous enrichir de ce que
nous vivons, nous encourager, nous
confier, nous soutenir dans les
épreuves....
Que notre oui de l'ordination soit un
oui vécu pleinement.
En espérant vous revoir prochaine-
ment.

Diaconat Alsace Infos n°53 - Novembre / Décembre 2016 Page 5

Témoignage d’un groupe d’accompagnement
Par les dames du groupe

DÉJÀ 10 ANS comme le temps
file.........10 ans que nous sommes

près de Jean-Louis notre diacre.
Nos rencontres d’abord en équipe
d’accompagnement pour arriver le
jour de son ordination : toute l’équipe
était là dans cette magnifique Cathé-
drale pleine à craquer, fière d’être pré-
sente avec Chantal son épouse et Pris-
cille sa fille.
Et puis nous avons continué chaque
année à nous retrouver chez  Jean-
Louis et Chantal au mois de juin. Un
moment de retrouvailles fraternelles
où les liens tissés entre nous pendant
10 ans se retrouvent dans un partage
avec Jean-Louis qui nous fait part des
ses engagements de ses joies dans l’ac-

complissement de sa mission tout au
long de l’année écoulée. Nous devrions
parler plutôt de ses missions. Sa pré-
sence lors d’une célébration donne
une autre dimension, c’est un fidèle
parmi les fidèles. Il rassure par sa pré-
sence à  des obsèques, dans la prépa-
ration du baptême il rencontre les fa-
milles. Nous avons apprécié  son
engagement à la rencontre de Taizé
2013. Nous apprécions son engage-
ment auprès  des malades, et aussi du-
rant l’année les rencontres bibliques
mensuelles. Sa présence, sa disponibi-
lité son écoute sont très importants «
rendre service avec joie, simplicité,
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contres est toujours très apprécié.
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Agnès BONNET
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: tout et rien.
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nouveauté, qui est plus perceptible par
lui-même que par son entourage. A
ceux qui m’ont dit autrefois « com-
ment allez-vous faire ça en plus de
votre métier et de votre famille », je
dois répondre « vous faites fausse
route » : le diaconat d’Alain nous a
amenés à équilibrer nos engagements
; la lettre de mission nous a permis de
ne pas céder à la tentation d’en faire
trop, et de ne pas répondre systémati-
quement présent à toutes les sollicita-
tions. Mais il y a une exigence dans la
manière d’être qui emplit toute la vie,
et c’est un bonheur : une vie de couple
revivifiée. Rien, parce que le diaconat
était déjà présent dans les projets
d’Alain quand nous nous sommes
connus. Moi aussi j’avais le désir de
m’engager davantage dans l’Eglise ; j’ai
donc adhéré tout de suite à l’idée et je
l’ai soutenu comme je pouvais dans sa
réalisation, pendant la formation et
depuis l’ordination, puisque c’était un
objectif commun, déjà présent dans

notre mariage. Par contre, ce qui a pro-
fondément changé nos vies, et qui
n’était pas prévu, c’est son handicap.
Ça, nous n’y avons adhéré ni l’un ni
l’autre, mais la maladie ne nous a pas
demandé notre avis et nous avons dû
faire face. Comme son autonomie a
bien diminué, il a besoin de ma pré-
sence et de mon aide pour accomplir
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tante technique pour les baptêmes,
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signes d’amitié, les propositions d’aide
spontanées qui atténuent des mo-

ments de découragement et de doute.
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couple !
Nos enfants sont adultes et vivent leur
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gements même s'ils n'y adhèrent pas
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Ce qui nous réjouit, c'est qu'à travers
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demandes de baptême de leurs amis
!....
Les générations se succèdent et nous
sommes les maillons indispensables
pour prolonger cette chaîne et témoi-
gner inlassablement de la miséricorde
de Dieu.
Si les engagements en Eglise sont

denses et variés, il reste néanmoins
important que nous gardions chacun
notre espace personnel  pour vivre nos
passions et prioriser notre vie de fa-
mille. Celle-ci reste indispensable et vi-
tale.



Diaconat Alsace Infos n°54 - Novembre / Décembre 2016 Page 6

Les diaconesses
Historique basé sur le Document XXI  de la Commission théologique internationale (2003)

AU COURS des deux premiers siè-
cles, les textes ne mentionnent que

les services (diaconie) d’assistance et
de charité que rendent certaines
femmes dans la communauté chré-
tienne, sans parler explicitement de

diaconesses. 
En Occident, on ne trouve pas de trace
(significative) de diaconesses durant
les cinq premiers siècles.  
Mais, à partir du IIIe siècle, et seule-
ment en Syrie orientale et dans la ré-

gion de Constantinople, est attesté un
ministère ecclésial spécifique attribué
aux femmes appelées diaconesses.
Vers 240 paraît une compilation cano-
nico-liturgique, la Didascalie des Apô-
tres, sans caractère officiel. L’évêque y

APRÈS UNE PREMIÈRE allusion au
diaconat par mon mari, ce sujet

fut mis de côté pour plusieurs années.
J’avais, en effet, exprimé qu'une telle
décision me chagrinerait, car c’est en
couple que nous voulions partager
toutes les étapes essentielles de notre
vie. Or, c’est moi qui ai remis le sujet
sur le tapis, bien plus tard, probable-
ment lorsque nous étions prêts à
l’aborder.
En entrant dans la formation initiale
tout devint plus concret et l'objectif
fut considéré sérieusement. Com-
mença alors, un cheminement intense
d’environ trois années et demi, avec
d'autres candidats et leurs épouses.
Quand je pense à ce que le diaconat de
mon mari a changé pour moi, je me
rends compte que c’est pendant cette
période précédant l’ordination que ces
changements ont été initiés par un
processus interne profond.
Pendant plus de trois années, je suis
passée en tant qu’épouse, par toutes
les hauteurs et profondeurs émotion-
nelles. Au plus bas, il y avait parfois le
désespoir et un début de peur que l’or-
dination ne créé une brèche entre nous
deux. Nous avions jusqu’alors, pour
ainsi dire, toujours regardé dans la
même direction et nous marchions
côte à côte sur notre chemin. Se pour-

rait-il maintenant que, d'une certaine
façon, il continue son chemin seul,
sans moi ? Cette idée me remplissait
non seulement d'incertitude et de tris-
tesse, mais aussi de colère. Je me
voyais repoussée, laissée en arrière,
seule. Et je ne savais même pas vrai-
ment contre qui tourner ma colère :
Contre l'Eglise qui osait éloigner de
moi, mon mari ? Ou contre mon mari,
qui était sur le point d'entrer dans un
lien dans lequel je n’entrais pas et
n’étais même pas autorisée à le faire ?
Les ressentiments contre les strictes
règles de l'Eglise institutionnelle ne se
laissaient plus réprimer. Même des
vécus d'enfance en devenaient doulou-
reux.
Sans l'échange intensif avec les autres
épouses qui portaient des questions et
des sentiments similaires, je serais res-
tée bloquée. Indispensables, mais sur-
tout déterminants pour mon OUI final,
libre, joyeux et venant du cœur au dia-
conat de mon mari, furent aussi pour
moi, les innombrables dialogues inten-
sifs et les confrontations avec mon
mari. Nous avons essayé mutuelle-
ment de nous accorder et de rendre
compréhensible ce que nous perce-
vions de nos ressentis. Ce ne fut pas
toujours fait d'une voix douce, il y
avait parfois des échanges houleux qui

nous secouaient et nous amenaient
vers de nouvelles attitudes et points
de vues : Quelle proximité souhaitait
chacun ? Quelle distance ? Quelles re-
lations ? Combien de champs d'activi-
tés indépendants ? Les rapports «don-
ner et recevoir», ainsi que la mise en
avant et le retrait de chacun, ont été ré-
équilibrés. Je fis aussi des découvertes
majeures au cours de ce processus : La
joie ressentie par le fait que mon mari
puisse mettre ses talents au service
des hommes et du royaume de Dieu
d’une part, le sentiment que je n’avais
pas le droit d’empêcher les gens de bé-
néficier de ses compétences d’autre
part, et enfin, le fait de réaliser que
grâce à nos lâchers prise réciproques,
chacun de nous et notre couple puis-
sions porter de nouveaux fruits. Avec
et par tout cela, notre foi commune
s’est fortement approfondie.

Aujourd'hui, cinq ans après l'ordina-
tion diaconale, nous avons réalisé des
projets que nous n’aurions pas envisa-
gés sans le diaconat et sans le chemi-
nement vers celui-ci. Ce n’est pas le
diaconat en tant que tel qui a changé
ma vie, mais le fait que c’est ensemble
que nous ayons entrepris ce chemin.
La vie en est devenue encore plus créa-
tive et plus passionnante.

Le cheminement vers le diaconat : un temps de transformation
Cäcilia, épouse de Joachim KITTEL, diacre du diocèse de Freiburg

Le pape institue une commission d’étude
sur le diaconat féminin

LORS DE L’ASSEMBLÉE Plénière des
supérieures générales du monde

entier, le Saint-Père avait exprimé le 12
mai 2016, son intention d’instituer une
commission officielle pour étudier la
question du diaconat des femmes.
Le 2 août 2016, le Vatican précise :
« Après une prière intense et une mure
réflexion », sa Sainteté a institué une
Commission d’Etude, composée de six
hommes et de six femmes – deux reli-
gieuses et quatre laïques – et présidée
par le numéro deux de la Congrégation
pour la doctrine de la foi, Mgr Luis
Francisco Ladaria Ferrer. Cette com-
mission sera chargée d’examiner le
rôle des femmes diacres, « surtout au
regard des premiers temps de
l’Église », précise le communiqué.
Or, en 2003 déjà, la Commission théo-
logique internationale a déjà mené à la
demande de Saint Jean-Paul II, une en-
quête historique sur la question et a
publié un document « Le Diaconat.
Évolution et perspectives » qui fait le
point des évolutions du diaconat fémi-

nin aux premiers siècles dans les dif-
férentes régions chrétiennes (voir ci-
dessous).
Suite aux récentes déclarations du
pape François, le Vatican a clarifié
d’entrée que  l’ordination de femmes
diacres n’est absolument pas à l’ordre
du jour, encore moins celle de femmes
prêtres, et a rappelé que les papes
précédents avaient longuement exa-
miné cette proposition avant d’y ré-
pondre par la négative.
Il est cependant clair que beaucoup at-
tendent de la Commission, des recom-
mandations sur la manière de donner
dans l’Eglise d’aujourd’hui, plus de
responsabilités aux femmes.
Ces dernières années, les déclarations
d’évêques appelant à une réflexion sur
le diaconat féminin se sont multi-
pliées. Ainsi, en 2013, Mgr Robert Zol-
litsch, président de la Conférence des
évêques d’Allemagne, avait, dans son
discours de clôture du synode diocé-
sain, plaidé en faveur d’une « diaconie
spécifique pour les femmes ».

Le diaconat féminin pose des ques-
tions historique, théologique et pasto-
rale. L’aperçu historique ci-joint mon-
tre que dans les premier siècles de
l’Eglise, le diaconat féminin n’était ni
universel, ni semblable à celui des dia-
cres. Une question encore non résolue
est de savoir si elles étaient « ordon-
nées », ou simplement « instituées ». 
Aujourd’hui, la question fondamentale
est : Des femmes-diacres pour quel mi-
nistère d’Église ?

Le 12 mai 2016, le pape François a rencontré
l’Union internationale des supérieures géné-
rales dans la salle Paul VI du Vatican
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Martínez Deschamps, Montserrat, de Barcelone, Espagne est mariée au diacre Aurelio Ortín
Maynou; ils ont quatre enfants et huit petits-enfants. Diplômée universitaire en Philologie clas-
sique, en anglais et sciences religieuses, elle est à la retraite, mais fut professeur de lycée à l'école
jésuite de Barcelone pendant 32 ans. En 2007, elle a publié le livre "Mariage et diaconat dans
l'Eglise de communion". Déléguée du CID en Espagne de 2009 à 2013, elle représente actuelle-
ment les épouses des diacres au Conseil du CID. montserratm25@gmail.com

Sur les photos :
De gauche à droite : Claire épouse de Jérôme, Corinne épouse de Hubert, Christine épouse de Philippe et Anne-Marie
épouse de Bertrand. 
Et de face, de gauche à droite : Marc ESCHENLAUER, Bertrand MARCONNET, Philippe ACKERMANN, Jean-Pierre ROESCH,
Claude WENDER, Hubert EICHER, Jérôme MUTIN, Hugues LORENTZ.
« Seigneur Jésus ! Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de pardon à
l'image de ton amour. »
Le compte rendu de la Fête du Diaconat paraîtra dans le prochain bulletin.

est décrit comme dirigeant la commu-
nauté avec l’aide de diacres et de dia-
conesses. Le texte met l’accent sur le
rôle caritatif du diacre et de la diaco-
nesse. Celle-ci est seulement « pour le
service des femmes ». La diaconesse
doit procéder à l’onction du corps des
femmes lors du baptême, instruire les
femmes néophytes, visiter chez elles,
les femmes croyantes ou malades. Il
lui est interdit de conférer le baptême
lui-même ou de jouer un rôle dans l’of-
frande eucharistique. Elles ne servent
pas à l’autel, mais peuvent distribuer
la communion aux femmes malades.
Les Constitutions apostoliques, parues
vers 380 en Syrie, envisage l’imposi-
tion des mains avec l’épiclèse du Saint-
Esprit non seulement pour les
évêques, les presbytres et les diacres,
mais aussi pour les diaconesses, les
sous-diacres et lecteurs.

Au IVe siècle, les diaconesses ne sont
plus que des vierges consacrées qui
ont fait vœu de chasteté et qui portent
une assistance caritative et sanitaire
aux femmes. Leur genre de vie se rap-
proche de celui des Sœurs de St-Vin-
cent de Paul (Société de vie apostolique
féminine) et des moniales. Dans ce
dernier cas, la responsable d’une com-
munauté monastique de femmes était
appelée diaconesse.
Le canon 15 de Chalcédoine (451) sem-
ble confirmer le fait que les diaco-
nesses sont bien « ordonnées » par
l’imposition des mains (cheirotonia).
Leur ministère est appelé leitourgia et
il ne leur est plus permis de contracter
mariage après l’ordination.
En résumé, un ministère de diaco-
nesses aurait bien existé et se serait
développé de façon inégale dans les di-
verses parties de l’Église, mais ce mi-

nistère n’était pas l’équivalent féminin
du diaconat masculin.

Les diacres Les diacres Philippe, Procore et la
diaconesse ( ?) Phébée. Fresque de la paroisse
Agios Andreas, patriarcat de Constantinople,
Allemagne

« Photos, homélie et interventions, à voir sur la page des actualités du site diocésain : 8 nouveaux diacres ordonnés »

Huit nouveaux diacres ordonnés le 1er octobre 2016
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l'Eglise de communion". Déléguée du CID en Espagne de 2009 à 2013, elle représente actuelle-
ment les épouses des diacres au Conseil du CID. montserratm25@gmail.com

Sur les photos :
De gauche à droite : Claire épouse de Jérôme, Corinne épouse de Hubert, Christine épouse de Philippe et Anne-Marie
épouse de Bertrand. 
Et de face, de gauche à droite : Marc ESCHENLAUER, Bertrand MARCONNET, Philippe ACKERMANN, Jean-Pierre ROESCH,
Claude WENDER, Hubert EICHER, Jérôme MUTIN, Hugues LORENTZ.
« Seigneur Jésus ! Fais-nous semer ton évangile. Fais de nous des artisans d'unité. Fais de nous des témoins de pardon à
l'image de ton amour. »
Le compte rendu de la Fête du Diaconat paraîtra dans le prochain bulletin.

est décrit comme dirigeant la commu-
nauté avec l’aide de diacres et de dia-
conesses. Le texte met l’accent sur le
rôle caritatif du diacre et de la diaco-
nesse. Celle-ci est seulement « pour le
service des femmes ». La diaconesse
doit procéder à l’onction du corps des
femmes lors du baptême, instruire les
femmes néophytes, visiter chez elles,
les femmes croyantes ou malades. Il
lui est interdit de conférer le baptême
lui-même ou de jouer un rôle dans l’of-
frande eucharistique. Elles ne servent
pas à l’autel, mais peuvent distribuer
la communion aux femmes malades.
Les Constitutions apostoliques, parues
vers 380 en Syrie, envisage l’imposi-
tion des mains avec l’épiclèse du Saint-
Esprit non seulement pour les
évêques, les presbytres et les diacres,
mais aussi pour les diaconesses, les
sous-diacres et lecteurs.

Au IVe siècle, les diaconesses ne sont
plus que des vierges consacrées qui
ont fait vœu de chasteté et qui portent
une assistance caritative et sanitaire
aux femmes. Leur genre de vie se rap-
proche de celui des Sœurs de St-Vin-
cent de Paul (Société de vie apostolique
féminine) et des moniales. Dans ce
dernier cas, la responsable d’une com-
munauté monastique de femmes était
appelée diaconesse.
Le canon 15 de Chalcédoine (451) sem-
ble confirmer le fait que les diaco-
nesses sont bien « ordonnées » par
l’imposition des mains (cheirotonia).
Leur ministère est appelé leitourgia et
il ne leur est plus permis de contracter
mariage après l’ordination.
En résumé, un ministère de diaco-
nesses aurait bien existé et se serait
développé de façon inégale dans les di-
verses parties de l’Église, mais ce mi-

nistère n’était pas l’équivalent féminin
du diaconat masculin.

Les diacres Les diacres Philippe, Procore et la
diaconesse ( ?) Phébée. Fresque de la paroisse
Agios Andreas, patriarcat de Constantinople,
Allemagne

« Photos, homélie et interventions, à voir sur la page des actualités du site diocésain : 8 nouveaux diacres ordonnés »

Huit nouveaux diacres ordonnés le 1er octobre 2016
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Les demandes de DAI sous forme numérique sont à adresser à andre.dangel0423@orange.fr
Page Internet : http://www.alsace.catholique.fr/service-du-diaconat-permanent/

Agenda
� Rencontres départementales des
diacres et de leurs épouses : 
Mme Elodie Verdun, membre du ser-
vice 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 novem-
bre 2016 à la Maison St-Michel à Issen-
heim.

Inscriptions pour le repas auprès
d’Yves BARTOT,
9 rue Victor Hugo 68110 ILLZACH MO-

DENHEIM  -  Tél. : 03 89 45 14 70 ou
courriel : yves.bartot.dt@free.fr

� Ordinations au diaconat permanent
le 20 novembre 2016 à Freiburg en
Breisgau
Par l’imposition des mains et la prière,
Mgr Dr Michael Gerber, évêque auxi-
liaire, ordonnera le 20 novembre à
10h00, huit diacres permanents en la
cathédrale "Unserer Lieben Frau" de
Freiburg im Breisgau. Les diacres du
diocèse de Strasbourg et leurs épouses
sont invités à participer à la célébra-
tion.

� Conférence internationale des dia-
cres 
Tous les quatre ans, le CID organise
une conférence internationale. Après
Vienne en Autriche en 2009 et Veleh-
rad en République tchèque en 2013, la
prochaine Conférence Internationale
d’Etudes aura lieu à :

LOURDES du 07 au 10 Septembre
2017
« Salut et guérison dans une Eglise dia-
conale »
http://fr.diaconia-cid.org/blog/confe-
rences-d-etudes/

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

TRAU André    14 novembre 1931
LUTZ Joseph     14 décembre 1939
MARY Maurice 20 décembre 1939

Anniversaires

LA RESTAURATION du ministère
diaconal a commencé en Espagne

dans les années 1970 dans le cadre de
la mise en œuvre par l'Église espagnole
des décisions du Concile Vatican II.
Les cardinaux de Barcelone et de Sé-
ville, ainsi que l’évêque de Málaga, en
furent particulièrement les promo-
teurs. En 1976, la Conférence épisco-
pale espagnole (CEE) mit en place une
commission spécifique.
Avant cela, à Barcelone, Joan Oriol prê-
tre et expert en liturgie et Josep Urdex
avaient fait connaître ce ministère en
publiant des articles dans différents
magazines.
Tout aussi important  fut le travail en-
thousiaste du "Cercle des Amis du dia-
conat" créé à Barcelone en Novembre
1977.

A cette même période, la CEE conçut
et approuva les Normes pratiques
pour l'établissement de diaconat per-
manent en Espagne. Ces normes ont
été présentées au Saint-Siège et ap-
prouvées par la Congrégation pour le
Culte Divin et la Discipline des Sacre-
ments, le 29 Avril 1978 ad experimen-
tum pour une période de dix ans
(prot.1440 / 77).

La mise en place du diaconat perma-
nent dans l'Église espagnole a été an-
noncée fin Octobre de la même année,
pendant les Journées nationales de li-
turgie, organisées par la CEE. A cette
occasion, le Centre International du
Diaconat (CID) présenta les expé-
riences de différents diacres euro-
péens.
Les échanges internationaux ont été
importants dans la formation des pre-
miers diacres espagnols, quatre candi-
dats (dont l'un était mon mari Aurelio
Ortín) ont pris part au Congrès inter-

national organisé par le CID à Courtrai
(Belgique), en Septembre 1979. A par-
tir de cette date, mon mari Aurelio et
moi-même sommes devenus membres
du CID.

La première ordination en Espagne a
eu lieu dans l'archidiocèse de Barce-
lone, le 8 Novembre 1980. Le Cardinal
Joan ordonna Lluís Nadal Padró, un ca-
téchiste marié avec des enfants, tech-
nicien en bâtiment.
En 1984, la Conférence épiscopale es-
pagnole créa le Comité pour le diaco-
nat permanent qui organise une réu-
nion annuelle des diacres et leurs
épouses de tous les diocèses espa-
gnols, ainsi que des retraites et des pè-
lerinages en Terre Sainte et à Rome.
En 1986, le même comité organisa un
symposium sur le diaconat dans
l'Eglise espagnole. 

Jusqu'à ce jour, environ 400 diacres
permanents ont été ordonnés dans 46
des 70 diocèses espagnols.
Plus de 80 candidats suivent actuelle-
ment la formation. Par rapport aux au-
tres pays européens, la croissance du
diaconat permanent en Espagne est
lente; le nombre moyen d'ordinations
diaconales par an étant de 12, avec
une répartition inégale des ordinations
dans les différentes provinces ecclé-
siales.

La majorité des diacres espagnols
exercent leur ministère au niveau pa-
roissial, dans les multiples fonctions
de la proclamation de la Parole de
Dieu, de la célébration de la liturgie et
des sacrements et dans l'exercice de la
charité. D’autres, tout en étant insérés
dans leur communauté - sont chargés
par leur évêque de diverses missions
diocésaines (responsables de minis-

tères, vice-secrétaire d'une région ec-
clésiastique..).

La majorité des diacres permanents
ont une profession civile, sont mariés
et ont des enfants. Ils témoignent rôle
fondamental de leur épouse dans la
recherche constante de l'équilibre
entre les trois domaines : famille, tra-
vail et ministère. Parfois, les épouses
collaborent à leur ministère, bien que
leur véritable aide soit celle de leur
consentement, leur générosité et leur
patience. Cela inclut souvent de rem-
placer leur mari dans les tâches pour
la famille.

Depuis 2007, en Catalogne, nous
avons l’ "Associació Sant Llorenç" pour
la promotion du diaconat. Jusqu'à pré-
sent, elle a des membres dans huit des
dix diocèses catalans. Ses principales
actions sont :
• Une réunion interdiocésaine au prin-
temps (avec une messe présidée par
l'évêque, des informations sur le dia-
conat permanent dans les différents
diocèses et une visite culturelle).
• Une retraite de Carême dans le week-
end du deuxième dimanche de Ca-
rême.
• Une réunion de famille à l'automne.
Par ailleurs, les collèges de diacres des
diocèses qui composent la province
ecclésiastique de Barcelone organisent
des réunions festives chaque année, le
21 Janvier, lors de la célébration de
leurs saints patrons, Sts Fructueux,
évêque et martyr et ses diacres Euloge
et Augure.
Au-delà de toutes ces réunions, études
et organisations, le diaconat est aussi
promu par le témoignage de vie et le
ministère de chaque diacre, et, dans le
cas des diacres mariés, par celui des
épouses.
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