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OUR REDONNER DU
SOUFFLE. Le premier
pontage consiste à établir ou rétablir une circulation, une communication
nourrie avec le cœur de Dieu.
"Pour être capable de miséricorde, » dit le pape, « il nous
faut donc d’abord nous mettre à l’écoute de la Parole de
Dieu. Cela veut dire qu'il nous
faut retrouver la valeur du silence pour méditer la Parole
qui nous est adressée. C’est
ainsi qu'il est possible de
contempler la miséricorde de
Dieu et d’en faire notre style
de vie." MV 13.
Souvent présenté comme un
objet de connaissance (une
science dure à maitriser pour
mieux la communiquer), le
pape nous invite à écouter la
Parole de Dieu pour nous laisser "toucher", nous ouvrir de
l'intérieur en vue de nous "attendrir"…
Pour "réanimer" le vivre ensemble. Le second pont reconstruit notre lien avec
notre frère: personne ne peut aller à Dieu sans aller vers son frère. " La miséricorde, c’est la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu'il jette un regard sincère sur le frère qu'il rencontre sur le chemin de la vie." MV2 . Ordonné
pour servir, cette " miséricordieuse recommandation" du pape nous concerne là
où nous vivons : la famille, le lieu de travail, les paroisses, les associations…
Une sobriété heureuse pour garder les pieds par terre…le troisième pont restaure nos relations avec la planète, notre maison commune.
"Aujourd’hui, écrit le pape, nous ne pouvons pas nous empêcher de reconnaître
qu’une vraie approche écologique se transforme toujours en une approche sociale,
qui doit intégrer la justice dans les discussions sur l’environnement, pour écouter
tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres" Nous sommes tous concernés par cette "opération" de restauration de l'environnement. « Il faut se mettre,
écrit P. Rabhi, dans une attitude de réceptivité, recevoir les dons et les beautés de
la vie avec humilité, gratitude et jubilation.»
La sobriété va de pair avec la modération, avec la simplicité et même l’humilité,
on ne peut vivre la sobriété que sobrement, vérité de La Palice !
Les différents articles de ce numéro et des suivants serviront de ponts et illustreront divers chantiers en lien avec cette année de la Miséricorde dans notre
diocèse, chantiers dont certains ont comme maîtres d'œuvres des diacres…
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Année de la miséricorde

ELON LA COUTUME, le pape François a reçu en audience, le lundi 21
décembre au Vatican, ses collabora-

teurs de la Curie romaine à l’occasion
de l’échange des vœux de Noël et du
Nouvel An.
A cette occasion, le pape François a décliné la Miséricorde en 24 mots clefs.
Bien que destiné à cette occasion à la
Curie, son message est d’une portée
universelle et s’adresse à tout(e) chrétien(e) quelle que soit sa position dans
la hiérarchie de l’Eglise.
Cette année, le pape a choisi des « indications pratiques » pour le Jubilé : «
Dans le contexte de cette Année de la
miséricorde et de la préparation à
Noël, désormais à nos portes, je voudrais vous présenter une aide pratique
pour pouvoir vivre fructueusement ce
temps de grâce. Il s’agit d’un “catalogue des vertus nécessaires” non

exhaustif, pour qui prête service à la
Curie et pour tous ceux qui veulent
rendre féconde leur consécration ou
leur service à l’Église. »
La première vertu citée par le pape
François est :
« Le caractère Missionnaire et pastoral.
Le caractère missionnaire est ce qui
rend, et montre (chaque chrétien)
(l’Eglise) fructueuse et féconde; elle est
la preuve de la vigueur, de l’efficacité
et de l’authenticité de notre action. La
foi est un don, mais la mesure de notre
foi se prouve aussi par la capacité que
nous avons de la communiquer(3).
Chaque baptisé est missionnaire de la
Bonne Nouvelle avant tout par sa vie,
par son travail et par son témoignage
joyeux et convaincu. … »

(3) «Le caractère missionnaire n’est pas seulement une question de territoires géographiques, mais de peuples, de cultures et de personnes, parce
que justement, les «frontières» de la foi ne traversent pas seulement des
lieux et des traditions humaines, mais le cœur de tout homme et de toute
femme. Le Concile Vatican II a souligné de façon particulière la manière
dont le devoir missionnaire, le devoir d’élargir les frontières de la foi, est
le propre de tout baptisé et de toutes les communautés chrétiennes» (Message pour la Journée missionnaire mondiale 2013, n. 2)

« Une Eglise n’est en bonne
santé que si elle est missionnaire »
« La plus grande crise de notre
Eglise, c’est une crise d’identité
: si nous catholiques n’agissons
pas en missionnaires, c’est que
nous ne nous concevons pas
comme missionnaire »
P. James Mallon

« Une Eglise est missionnaire si elle est fraternelle et sera fraternelle si
elle est missionnaire »
Card. Philippe Barbarin

NDLR : Dans le cadre de la dynamique diocésaine, notre archevêque nous invitait en septembre
2013, à évangéliser au-delà de nos seules communautés : « Partageons la Bonne Nouvelle » avec qui ne l’a jamais
reçue, ou qui la connaît mal, ou qui n’en vit plus…
Dans ce même esprit, le présent bulletin aborde plus spécifiquement, quelques aspects du caractère missionnaire
et pastoral de la Miséricorde.

Une Eglise missionnaire
Synthèse d’une conférence (nov. 2015) de Joël MOLINARIO directeur de l’ISPC (Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique)

T

OUT CHRÉTIEN et l’Eglise, sont
missionnaires par nature. Les premiers chrétiens et les premières communautés chrétiennes ont annoncé le
Christ dans leur joie de l’avoir décou-

vert et parce qu’ils voulaient partager
la Bonne Nouvelle de sa venue et de
son message. Quelques siècles plus
tard, l’Europe étant entièrement christianisée, la notion-même de mission
faillit disparaître.
Le mot « évangélisation » est en
fait introduit seulement à la fin
du 16ème siècle. Et jusqu’au
19ème siècle, la mission se comprenait comme une « entreprise
d’intégration dans l’Eglise pour
sauver des âmes de l’enfer » (cf.
aussi « Hors de l’Eglise point de
salut ! ») dans le cadre d’un envoi
en mission de membres de
Congrégations religieuses dans

des pays étrangers. Le mot de mission
désignait également le lieu où elle se
réalisait. L’œuvre missionnaire était, à
cette époque-là, liée à l’expansion des
pays européens sur les autres continents. Depuis lors, la nature-même de
la mission a profondément changé,
particulièrement depuis le Concile Vatican II. Le 7 décembre 2015, nous
avons fêté les 50 ans du décret « Ad
gentes » qui a jeté les bases actuelles
de l’activité missionnaire de l’Eglise. Le
pape Jean Paul II rappelait que « Nous
nourrir de la Parole est essentiel pour
être le serviteur de la Parole dans notre
mission d’évangélisation. C’est assurément une priorité pour le début de
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notre millénaire ». Le Cardinal Ratzinger disait la même année : « Le drame
de notre époque est que nos contemporains n’entendent plus dans le mot
évangile, la réponse à la question :
comment vivre.».
Au milieu du 20ème siècle, les Eglises
européennes ont pris conscience que
leur pays et elles-mêmes, étaient également devenus territoire de mission
(Ex. : la Mission de France, le livre «
France pays de mission » et pendant la
2ème guerre, la lettre pastorale du
Cardinal Suhard « le devoir de l’apostolat » …). L’essor de la mission est en
quelque sorte, la conséquence de la
prise de conscience par l’Eglise de sa
position actuelle dans la société française et de la perte du catéchuménat
social (c.a.d. « on est chrétien parce
que français ») qui l’incite à revoir la
notion-même de sa mission d’évangélisation. « De sa nature, l'Eglise durant
son pèlerinage sur la terre, est mis-
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sionnaire, puisqu'elle-même tire son
origine de la mission du Fils et de la
mission du Saint esprit selon le dessein de Dieu le Père » Ad Gentes n°2.
Il est à noter par ailleurs, que la compréhension même du salut a aussi évolué : « En effet, ceux qui, sans qu'il y ait
de leur faute, ignorent l'Evangile du
Christ et son Eglise, mais cherchent
pourtant Dieu d'un cœur sincère et
s'efforcent, sous l'influence de sa
grâce, d'agir de façon à accomplir sa
volonté telle que leur conscience la
leur révèle et la leur dicte, eux aussi
peuvent arriver au salut éternel »
Lumen Gentium n°16. .
Nous n'évangélisons donc plus pour
sortir de la damnation des âmes qui ne
connaissent pas Dieu ou pour faire entrer ceux de l'extérieur à l'intérieur,
nous annonçons l'Evangile parce que
la foi est une vie de Dieu communiquée aux hommes. C'est cette vie communiquée par Dieu que nous voulons
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partager parce qu'elle nous fait vivre
pleinement. Nous croyons que tout
être humain, créature de Dieu, a en lui
la capacité de s’ouvrir à Dieu et que
son existence a sa finalité en Dieu. Partager cette foi comme vie communiquée, c'est donner à entendre que
quand Dieu en Jésus-Christ se révèle
aux hommes, il révèle les hommes à
eux-mêmes. Nous n'apportons donc
pas Dieu de l'extérieur à des êtres
étrangers à Dieu puisqu’en toute personne Dieu est présent et frappe au
cœur de la personne.
Une des conséquences pratiques, est
que, alors que dans les premiers siècles le baptême d’adulte était la principale forme d’intégration dans l’Eglise
et alors que cette forme avait quasiment disparu au Moyen-âge, le Catéchuménat des adultes est redevenu
aujourd’hui, une des préoccupations
missionnaires importantes dans nos
pays de vieille chrétienneté.

Mission, Evangélisation et Catéchuménat
Par P. Daniel BLAJ Responsable du Service Diocésain du Catéchuménat

L

’ÉPOQUE QUE NOUS VIVONS est
présentée de plus en plus comme
un Temps de crises dans lesquelles
certains cherchent à discerner des
changements profonds qui touchent
les relations entre les personnes et affectent les sociétés où nous avons la
chance de vivre. Autrement dit, la
question de la signification de ce
« Temps de crises » déborde aujourd’hui largement la sphère de l’économie. Les anciens points de repère ne
suffisent plus pour s’orienter au milieu des nombreux changements qui
sont à la fois nouveaux et rapides, si
bien que de nombreuses personnes se
posent la question d’une juste attitude
à adopter devant l’évolution des sociétés. En paraphrasant Joseph Gelineau,
nous voyons bien que le monde ancien
est en train de s’en aller, mais sans
pouvoir dire qu’un nouveau monde est
déjà né. En écrivant son exhortation
apostolique « La joie de l’évangile », le
pape François dépasse largement ce
cadre et livre le fruit de sa réflexion
sur l’étape actuelle de la vie chrétienne
dans la situation du monde d’aujourd’hui qui demande une réponse de
la part des chrétiens. Pour le pape
François, la réponse adéquate passe
par un renouveau de l’Eglise à partir et
en vue de la mission, un renouveau qui
ne peut pas être différé. Il invite à recevoir intégralement le concile Vatican
II en commençant par la fin, c’est-àdire par la mission. De quoi s’agit-il ?
Le concile Vatican II marque le passage
entre une conception de la mission
comme mission au loin et de la mis-

sion comme territoire, à la mission
comme dimension permanente de
l’Eglise et de la vie chrétienne. Avant le
Concile, le thème le plus répandu était
celui de «l’implantation de l’Eglise »
développé par le père Pierre Charles.
Selon cette thèse, la mission consiste
dans « la constitution de l'Eglise visible
dans les pays où elle ne l'est pas encore ». Cette conception de la mission
se retrouve dans la constitution dogmatique sur l’Eglise, Lumen Gentium
au numéro dix-sept.
Mais, le décret Ad Gentes sur l’activité
missionnaire de l’Eglise, rédigé vers la
fin du Concile sur l’insistance du pape
Paul VI, marque un changement de
perspective. Les principes doctrinaux
ont été rédigés par le théologien français Yves Congar dans le but de concilier deux éléments qui étaient alors opposés : le territoire ainsi que la
situation sociologique et anthropologique des personnes qui était déjà
celle que nous appelons aujourd’hui la
sécularisation. Il part de la mission de
toute l’Eglise et arrive à la situer aussi
bien dans la sécularisation occidentale
que dans un territoire en dehors du
christianisme. Ainsi, selon cette
conception, la mission ce n'est pas «
des territoires mais des hommes : ceux
qui ne connaissent pas le Christ et ne
croient pas en lui ». Dans le décret
final, la notion de territoire continue
d’exister, mais elle n’est plus première.
C’est la mission de toute l’Eglise qui
est devenue structurante.
La différence ne se joue plus dans le
fait d’être missionnaire ou pas car

toute l’Eglise est désormais missionnaire, mais dans les circonstances
dans lesquelles elle se déploie. A ce
sujet, le texte est très clair : « les différences qu’il faut reconnaître dans cette
activité de l’Église ne découlent pas de
la nature intime de la mission, mais
des conditions dans lesquelles elle est
accomplie ».
Aujourd’hui, la figure d’Eglise que le
pape François voudrait voir advenir est
basée sur cette évolution de la mission. Ainsi, il parle d’une Eglise en sortie : « aujourd’hui, dans cet “ allez ” de
Jésus, sont présents les scénarios et
les défis toujours nouveaux de la mission évangélisatrice de l’Église, et nous
sommes tous appelés à cette nouvelle
“sortie” missionnaire ».
Cette piste est très connue en France
depuis le rapport de Mgr Dagens et
l’appel à adopter une pastorale de la
proposition. L’enjeu est de proposer et
d’initier à la foi les personnes qui sont
en recherche. Cette piste reste cependant à mettre en œuvre au niveau des
communautés concrètes. Il s’agit de
vivre un changement dans nos activités « de sorte que la pastorale dite ordinaire, souvent vécue comme une
pastorale de l’accueil, doit de plus en
plus devenir aussi une pastorale de la
proposition ».
Le catéchuménat est un bon lieu de
discernement pour mesurer la mise en
œuvre de ce changement. La difficulté
à retrouver le baptême dans notre
communication en dit long sur notre
situation. Lorsqu’un catéchumène
multiplie les démarches, site internet,
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rdv à Strasbourg, cela veut dire que
nos communautés ne sont pas suffisamment préparées pour leur proposer la foi, les accueillir et les accompagner. Parfois, il y a des parents qui ont
inscrit leurs enfants à la catéchèse paroissiale pour recevoir un sacrement et
qui ne sont pas eux-mêmes baptisés
ou initiés à la foi. Il y a dans notre diocèse 500 enfants en âge scolaire qui reçoivent chaque année le baptême et
une centaine d’adultes. Cela fait une
très belle assemblée ! Le premier enjeu
du catéchuménat ici, en Alsace, est de
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prendre conscience de ce changement
et de l’accompagner. Le service diocésain offre un appui concret à ceux qui
souhaitent explorer cette pastorale de
la proposition. Il y a des paroisses et
des acteurs pastoraux qui s’ouvrent à
cette perspective et en voient les fruits.
Ils pourraient être largement plus
nombreux.
Quelques lieux comme Hautepierre,
Colmar, Mulhouse et Haguenau accompagnent la moitié des participants
à l’appel décisif. Lorsqu’un adulte est
baptisé dans une communauté, la foi
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de cette communauté se renouvelle
également.
D’autres personnes se sentent appelées à accueillir l’Evangile du Christ et
rejoignent la paroisse.
Ce changement de perspective n’est
pas une chose que l’on fait en plus,
mais bien l’attention portée aux sacrements par lesquelles l’Eglise se renouvelle, la préparation des communautés
vivantes et fraternelles.
N’est-ce pas là aussi que se joue aujourd’hui la mise en œuvre du Concile
Vatican II ?

Témoignages d’accompagnateurs de catéchumènes
Accompagnement d’un groupe de catéchumènes

L

ORS DE MON ENTRÉE dans l’EAP,
il m’a été proposé de prendre en
charge l’accompagnement des adultes
demandant le baptême. J’ai accepté
cette mission sans savoir à quoi je
m’engageais, ni ce que représentait le
cheminement catéchuménal. Il est vrai
que nous n’avions pas de candidats à
cette époque.
En 2013, 5 jeunes adultes se sont présentés pour demander le sacrement
du baptême.
C’était le début d’une belle aventure, à
vivre à différents niveaux. Tout
d’abord au niveau de chacun, catéchumènes ou accompagnants, mais aussi
pour notre Communauté de Paroisses.
Les candidats avaient tous une motivation différente. Deux catéchumènes
demandaient le baptême dans le cadre
de leur mariage, un venait d’épouser
une catholique pratiquante, l’autre désirait être baptisé avant le mariage…
Deux jeunes femmes souhaitaient éduquer leurs enfants dans la foi catholique alors qu’elles-mêmes n’étaient
pas baptisées… et la dernière venait de
découvrir Jésus en suivant un ami lors
de rencontres néo-catéchuménales …
Chacun des catéchumènes était accompagné d’un proche pour l’épauler
dans son cheminement, ce qui fait que
lors de nos rencontres, nous étions
une bonne douzaine de personnes
pour le partage… Des rencontres qui
se vivaient les dimanches après-midi,
du fait des horaires de travail de chacun. Au-delà des motivations différentes, très vite, un esprit de groupe
est né faisant de nous des compagnons de route à la suite de Jésus. Je
dis bien de « nous », car moi-même,
cela m’a appelé à m’interroger le premier sur le sens de ma foi, de mon engagement. Au fil des rencontres, la
confiance, l’amitié grandissante ont
permis des échanges très forts de la
part des catéchumènes malgré les différences d’origine... Les rencontres diocésaines départementales, étaient des
lieux permettant aux catéchumènes

Par Jean-Pierre NOTELET

Témoignage de catéchumène
Non baptisé par mes parents qui eux sont baptisés, j’ai 53 ans, divorcé et père
de 3 enfants. Depuis ma jeunesse et à travers mes études j’ai toujours réfléchi
à l’existence de Dieu et me qualifiais à ce moment-là comme agnostique. J’ai
toujours été très curieux des pratiques religieuses, le petit cercle de mes
proches amis se trouve être aujourd’hui des catholiques pratiquants. La démarche vers l’église est venue naturellement et remonte déjà à plusieurs années. Durant toute cette période je n’en ai pas parlé avec eux et j’ai fait cette
démarche spirituelle seul (messes, prières, lectures des textes). Les histoires
humaines qui font mon quotidien m’ont fait vite prendre conscience du désert spirituel dans lequel vivent beaucoup de gens et j’ai fait le lien alors entre
cette situation de vide et beaucoup de leurs difficultés. Une relecture plus récente des évangiles, m’a révélé ma foi chrétienne et catholique de manière
alors très précise et je me suis décidé à demander le baptême. …
d’appréhender la dimension universelle de l’église, au-delà de ce que chacun pouvait vivre dans sa sphère personnelle… Les différentes étapes du
cheminement ont pu être célébrées à
l’occasion de fêtes regroupant la Communauté de Paroisses.
Ce fut le cas particulièrement pour
l’entrée en église. C’était une belle joie
de voir les paroissiens prendre le
temps, à la fin de la célébration, de
venir féliciter, échanger quelques mots
avec celui, celle qui venait d’être accueilli. Joie aussi pour chacun des catéchumènes, partagée à chacune de
nos rencontres. Les scrutins ont été
célébrés chacun dans une paroisse dif-

férente, permettant ainsi une rencontre avec les différentes composantes
de la Communauté. Le point d’orgue
fut le baptême lui-même, au cours de
la Vigile Pascale. Notre curé m’a demandé de baptiser moi-même ces cinq
catéchumènes. Temps fort, venant
donner un nouvel élan à la vie de foi
de ces jeunes adultes. Nous avons
poursuivi notre cheminement commun jusqu’à la fête de la Pentecôte où
ces néophytes ont reçu le sacrement
de la confirmation.
Chacun va désormais sur le chemin
tracé pour lui, pour elle, dans son
cadre de vie et pour certains, en lien
avec des groupes en Eglise.
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Accompagner des adultes vers le baptême.

Par Joseph KAPFER

E

N 2012, une jeune maman de notre
communauté de paroisse a demandé le baptême.
A la demande de notre curé Patrick
pour constituer une équipe qui accompagne cette adulte dans son cheminement vers le sacrement du baptême,
mon épouse Marie Françoise et moimême catéchiste scolaire et paroissial
depuis plus de 25 ans, n’avons pas hésité à nous lancer dans cette nouvelle
mission. Au cours des 2 ans de cheminement d’autres adultes se sont présentés et c’est ainsi que nous sommes
encore toujours engagés activement
dans le catéchuménat, et ceci avec joie
et conviction.
Nous utilisons comme support, les
fiches de « Rencontre avec le Christ »
qui nous permettent des soirées mensuelles riches en échanges. En effet,
avec les adultes, il ne s’agit pas de donner des cours, mais de les faire participer à des échanges qui leurs permettent de découvrir le message du Christ

à travers les textes et illustrations des
fiches. Nous répondons bien sûr aussi
aux questions qui les préoccupent.
Ce cheminement avec les catéchumènes, s’il leur permet de mieux
connaître la bible, les célébrations et
de découvrir le Christ, nous donne à
nous aussi, l’occasion d’approfondir
notre foi. Quand nous voyons leur mo-

tivation profonde et solide, nous nous
sentons tout petits, humbles dans
notre propre foi.
C’est donc une démarche qui permet
aux catéchumènes autant qu’à nous
les accompagnateurs, de nous enrichir
mutuellement et de nous enraciner
plus profondément dans la vie du
Christ.

A l’hôpital Ecouter et Annoncer

Tiré de la revue AH de juillet 2015 par Richard Martz

La maladie est l’une des formes de la
mise à l’épreuve de la vie. Face à la
multiplicité des maladies s’affirment
de multiples manières de vivre ces maladies ! Chaque sujet fait un parcours
singulier. Chacun cherche comment
faire face à l’adversité en puisant aux
ressources de vie, jusque-là non encore sollicitées.
Aller à la rencontre des patients c’est
d’abord écouter ce que nous ne
voyons pas. Là où le corps malade
donne à voir l’anormal, pour établir la
relation il convient de dépasser l’image
pour la relier à la parole. Dès lors que
nous nous mettons à parler ensemble,
le vu passe au second plan, il s’efface
et ne fait plus écran.
Entrer en parole suppose de venir en
présence, se faire proche en portant le
désir de la rencontre mais aussi en reconnaissant ses limites.
La souffrance est là, elle s’impose par
l’histoire de la personne, l’événement
tragique de l’accident, la maladie sournoise, l’opération qui n’a pas suffi, le
handicap irréversible…. Autant de limites qui ne pourront pas être
contournées. Pour continuer à vivre
désormais, le sujet devra faire avec, il
devra composer avec cette réalité sans
réduire sa vie à ses zones d’incapacité.
La parole replace chacun comme sujet
irréductible à ses conditions d’existence.
Lorsque écouter et parler se rejoignent, nous cherchons à dire … quoi ?
La parole ne craint pas la respiration
du silence, elle circule, elle fait œuvre

de médiation et nous fait
entrer en découverte réciproque. Dans ce mouvement entre écoute et parole
la vie advient et se trouve
des ressources pour aller de
l’avant.
Par le dire, et parfois seulement par le désir de dire qui
reste présent alors que les
mots ne sortent plus, la surface du visible se trouve reliée à la profondeur du ressenti. Il arrive parfois que la parole
éclaire à nouveau un visage en le dégageant du repli de la tristesse ou au
moins en rendant possible de le partager un peu et c’est déjà une ouverture.
Un sourire peut revenir de loin.
La parole articule un lien entre l’autre
et soi mais aussi entre les couches des
expériences humaines, le visible et l’invisible, l’ancien et le nouveau …
Dès lors que nous parlons, nous souscrivons à la conviction que tout n’a pas
été dit. Il reste de l’inconnu à découvrir, une part de nous-même à mettre
au jour, il y a de la vie à vivre et espérer
et il est possible de partager le présent
de la présence.
Comment s’incarne l’intuition suivante
? La puissance de Dieu n’est pas dans
la suppression du malheur ou son évitement mais dans son engagement à
vivre avec nous ce qui advient.
Tout d’abord le temps de l’épreuve
marque un temps de l’avant et un
temps de l’après. Il y a toujours un
temps d'après et l'après ne sera jamais

plus comme avant. Ce temps d'après
l'épreuve peut devenir temps de renaissance. Dans la confiance l'après
peut devenir temps de plus de paix, de
présence fraternelle partagée, un
temps où l’homme se tient debout face
à son Dieu dans l'alliance de son
amour.
C’est un peu notre temps d’attente,
temps de l’Avent (avant ?). Ce temps
d'avent célèbre l'homme relevé qui se
tient debout face à Dieu, aimé de Dieu.
Ensuite habiter la souffrance fait souffrir. Jésus lui-même l’a vécu. Il ne s’est
pas dérobé, après avoir confié Marie à
Jean, il s’est remis entre les mains du
Père. Jésus le Christ, Don du Père,
Verbe incarné, propose sa Présence
dans les expériences heureuses et malheureuses de nos vies. Non seulement
il ne nous abandonne pas, mais il
continue de nous envoyer à la rencontre les uns des autres.
Dans l’épreuve il suscite des frères,
part sensible de l’actualisation de cette
promesse.
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NDLR : Dans le Bulletin Diaconat Alsace Infos N°50 de janvier-février principalement consacré à l’œcuménisme,
nous n’avons pas pu publier le témoignage du pasteur émérite Fritz Goldschmidt de l’Eglise Mennonite,
dont le texte n’avait pas pu nous parvenir à temps. Comme annoncé, veuillez trouver ci-dessous son témoignage.

L’Église Mennonite d’aujourd’hui,
comment on vit sa foi en tant que mennonite dans le monde actuel
et avec quelles ouvertures sur les autres Églises chrétiennes.
Fritz GOLDSCHMIDT (Pasteur émérite de l’Eglise Mennonite La Ruche)

Les Mennonites dans le monde d'aujourd'hui :

Émaillée de persécutions, de rejets et
d'oppositions dans les premiers siècles
(16° au 19°) de son existence, l’église
Mennonite vivait sa foi dans un certain
retrait du monde. Malgré cet état de
fait, les membres des communautés
mennonites, dont les rencontres se faisaient souvent dans des fermes isolées,
ont toujours essayé de mener une vie
de disciple du Christ dans leur quotidien.
Prière pour l’unité des chrétiens 2015. De gauche à droite: Pasteur Christian Schluchter St-Louis;
Ancien/pasteur Fritz Goldschmidt La Ruche; Curé Mathieu Hammel St-Louis; Curé Jean-Pierre
Buecher Hégenheim; Pasteur Philippe Gutbub Huningue; Curé Christophe Sperrisen Huningue;
Ancien/Pasteur Catherine Goldschmidt La Ruche; Ancien/pasteur Eric Bourniquey La Ruche.

ter la réalité du Corps de Christ dans
ce monde.

L'autonomie de l'église locale :

Leur témoignage se concrétisait au travers d'une vie professionnelle, sociale,
ecclésiale et familiale empreinte de
l'amour et de la paix produite par la
foi en Jésus plus qu'en expression
orale manifeste et publique. Le Sermon
sur la montagne était, et est encore,
leur référence de base. Cette manière
de vivre la foi, conditionnée par des circonstances défavorables, a parfois
conduit à des formes de légalisme,
avec pour conséquence une certaine
léthargie dans la vie des églises.
Heureusement, ces églises ont vécu un
réveil assez spectaculaire en France
vers le début du 20° siècle. L'influence
du piétisme conjugué à une plus
grande tolérance à leur égard par le
monde ambiant a provoqué ce renouveau. Les Mennonites, davantage mêlés
au reste de la population, ont entraîné
leur entourage à s'intéresser à leur foi
et à leur vie chrétienne.
On peut dire qu'aujourd'hui les Mennonites sont toujours attachés à être des
témoins de l’Évangile en paroles et en
actes avec un accent marqué pour la
recherche de la paix et la justice en
circonstances.
Ils
sont
toutes
conscients que ce n'est pas chose facile
dans notre société contemporaine. Ils
sont conscients aussi qu'ils ont besoin
du pardon continuel de Dieu et de
leurs semblables pour leurs manquements et leurs fautes. Ils essaient de
vivre concrètement ce projet au niveau
de leurs communautés locales qui sont
à leurs yeux essentielles pour manifes-

Une des caractéristiques des églises
mennonites, c'est l'autonomie de l'assemblée locale. C'est ce qu'on appelle
une organisation ecclésiale de type
congrégationaliste. Cependant, cette
manière de gérer les choses au niveau
local ne signifie pas qu'il n’y ait pas une
ligne doctrinale et ecclésiale commune
au niveau national, européen et même
mondial sous forme fédérative.

L'Œcuménisme :

Il faut reconnaître que le terme « œcuménisme » était, pour bien des Mennonites français un « gros mot ». Jusqu'à
ces dernières années, les contacts avec
les dénominations chrétiennes hors
évangéliques, étaient plutôt rares et les
actions communes quasi inexistantes
avec les grandes églises institutionnalisées (Catholiques, Protestantes...)
Les raisons étaient essentiellement
dues aux (trop) grandes différences
doctrinales et ecclésiales, ainsi qu’au
poids de l’histoire (persécutions).
Cependant, à partir de la fin du siècle
dernier, des démarches de dialogues
ont été entreprises. C'est ainsi que des
entretiens ont eu lieu entre luthériens
et mennonites français en 1984 et
mondiaux en 2010. D'autres se sont
déroulés de 1998 à 2003 au niveau
mondial entre responsables catholiques et mennonites mandatés par les
instances officielles des deux églises.
(1), (2), (3)
En France, dès la fin du siècle dernier,
certaines assemblées mennonites se
sont ouvertes à l'organisation d'actions
communes avec les grandes églises citées plus haut. (Ce fut bien plus tôt
dans d'autres pays du reste du monde).

(1) Marc Lienhard et Pierre Widmer : Les entretiens Luthéro-mennonites 1981-1984-Cahier spécial de Christ-Seul n°16-Editions Mennonites
(2) www.mwc-cmm.org/sites/default/files/website_files/rapport_commission_etudes_luthero-mennonite.pdf
(3).cmp.paocrea.com/rapport_du_dialogue_internationnal_entre_l_eglise_catholique_et_la_conference_mennonite_mondiale/

C'est ainsi, que par exemple, notre
église mennonite de la Ruche à SaintLouis, a été à l'origine d'une Expo Bible
avec les Catholiques et les Protestants
de la région en 2003. L'expérience fut
tellement concluante que ces trois
confessions ont créé l'Association de
Communautés Chrétiennes des 3 Frontières (ACC3F) en 2004.
Depuis lors, des manifestations communes ont été organisées ayant pour
objet de promouvoir la connaissance
de la Bible et de faciliter le dialogue
entre les communautés membres tout
en évitant un esprit de prosélytisme
particulariste. La prière pour l'unité des
chrétiens en janvier, une lecture/interprétation d'un même texte biblique par
des représentants de chaque confession, des chants traditionnels de Noël
chantés par une chorale improvisée
sur la place centrale de la ville le dimanche précédent la fête sont des
échantillons d'activités communes qui
nous rassemblent.
Ce sont autant d'occasions qui permettent de mieux nous connaître, de nous
apprécier et de nous aimer mutuellement. Nous sommes conscients de
vivre plus concrètement ce que notre
Seigneur appelait par ses vœux dans sa
magnifique prière dite sacerdotale: savoir être un comme Lui et le Père sont
un afin que le monde croie que nous
sommes ses disciples.
Nous sommes conscients aussi que
nous ne sommes pas d'accord sur tous
les points de la théologie et de l'ecclésiologie mais nous apprenons à les exprimer calmement et dans le respect
mutuel. En collaborant ainsi, nous
nous rendons compte que nous
sommes tous engagés pour la même
cause qui est celle de rendre témoi-

Diaconat Alsace Infos
gnage de ce que le Christ réalise dans
nos vies.
Ce serait malhonnête de laisser penser
que toutes les églises mennonites de
notre pays sont en phase avec notre ex-
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début de ce chapitre.

Page 7
Nous vivons ces choix différents selon
les assemblées locales avec respect et
égards réciproques en faisant tout
pour maintenir l'unité profonde qui
nous anime.

DIACONAT INTERNATIONAL
Diacres à Mumbai (Bombay) en Inde

L Y A QUELQUES ANNÉES, les premiers diacres ont été ordonnés en
Inde dans le diocèse de Mumbai. Ils
travaillent dans les Centres sociaux de
Mumbai.
Rappelons qu’en Asie (Inde, Hongkong, Japon) il n’y a au total qu’environ 40 diacres.

Une Association de Centres pour
la promotion sociale et l’accès aux soins

Le “Health Promotion Trust” de l’Archidiocèse de Bombay en Inde a été
créé par le Père Rocky Banz. En fondant cette Fédération, il souhaitait
donner dans les bidonvilles (slums) de
Mumbai, des moyens de subsistance
réguliers aux familles et un accès aux
normes sanitaires : toute personne devait pouvoir bénéficier des actions sanitaires préventives fondamentales.
C’est cet objectif qui a été fixé aux
"Community-Center". Ils sont partiellement comparables à nos Centres sociaux. Les Centres disposent d’équipements complets de prévention
sanitaire. Les principales préoccupations de ces Centres sont aussi la prévention des violences, et la réadaptation des personnes infestées par le VIH
et leur formation à l’autonomie. Ce

sont le plus souvent des femmes
ayant subi des
violences ou des
viols qui y trouvent aide et accompagnements
attentifs.
Ces Centres sont
soutenus par le
Père Gilbert de
Lima, vice-président du CID, et le
cardinal Oswald
Gracias, évêque
de l’archidiocèse de Bombay.
http://diaconia-idz.org/blog/
projekte/deacons-in-mumbai.html

Des étoles pour les diacres

Dans le cadre des moyens réguliers de
subsistance offerts aux familles, ces
Centres soutiennent des femmes des
bidonvilles qui effectuent des travaux
de couture, cousent et vendent leurs
production, notamment des sacs. C’est
ainsi qu’au cours d’échanges entre
Rocky Banz et le Centre international
du diaconat (CID) est né le projet de fabrication d’étoles pour les diacres.
La couture d’étoles de diacre permet
d’ouvrir l’éventail des produits et de la

La procédure est très simple: Les étoles
fabriquées à Mumbai sont livrées à domicile. La logistique est assurée par le CID
situé en Allemagne.
En contrepartie d’un don de 100 euros
versé au CID, le donateur reçoit une étole,
en guise de remerciement, et si souhaité,
un reçu du don.
Les commandes sont à adresser à Ansgar
Maul par courriel maul@ludmillenstift.de
(rédigé en français, Ansgar fait appel à
une traductrice). Préciser la couleur de
l’étole et les motifs.
Un accusé de réception sera adressé à
l’intéressé avec le N° du compte bancaire sur lequel le don
peut être viré.
Les étoles et les différents motifs brodés sont visibles sur
le site Internet :
http://fr.diaconia-cid.org/blog/projets/motifs-des-etoles.html.

clientèle de ces femmes. Le réseau de
distribution est géré par le CID.
Depuis lors, les couturières contribuent avec leurs revenus de manière
significative au revenu de leurs familles.
En Europe, c’est actuellement le diacre
Ansgar Maul, porte-parole des diacres
du diocèse d'Osnabrück qui parraine
ce projet. Les premières étoles de diacre permanent ont été fournies en Janvier 2014.
Sont particulièrement concernés les
candidats au diaconat et les responsables pour la formation des diocèses
qui sont appelés à soutenir ce projet.

Les motifs sont indépendants du choix de l’étole ellemême.

Deux manières de choisir une étole :

1) Etole standard : les modèles standards visibles sur le
site et sont en principe disponibles (dans la limite des
stocks) en Allemagne. Celles sélectionnées seront envoyées rapidement au destinataire.
Après réception de l’étole, si celle-ci correspond à ses attentes, le destinataire envoi son don au CID.
Si l’étole ne correspond pas ses attentes, il retourne l’étole
au CID.
La transmission se fait sur une base de confiance.
2) Etoles avec des motifs à la demande :
L’étole sera expédiée au donateur, après fabrication en
Inde.
En parallèle, le destinataire envoi son don au CID.

A partir de juin 2016 les commandes ne passeront plus par Ansgar Maul et seront entièrement prises en compte et traitées par
le CID (voir son site Internet)
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GLÜCK UND SEGENSWÜNSCHE

de Christa SPILLING - NÖKER

Début janvier, nos amis diacres du Diocèse de Freiburg im Breisgau nous ont envoyé leurs vœux de Bonne Année
accompagnés du poème ci-dessous. Nous vous l’offrons avec joie en allemand, sa langue d’origine,
et, pour ceux qui ne parlent pas l’allemand, dans une libre traduction française.
Ich wünsche dir Augen,
mit denen du einem Menschen ins Herz
schauen kannst
und die nicht blind werden aufmerksam zu
sein auf das,
was er von dir braucht.

Je te souhaite des yeux, avec lesquels tu peux regarder le cœur
des hommes. Des yeux qui, dans
leur attention à ce que les
hommes attendent de toi, ne deviendront pas aveugles.

Ich wünsche dir Ohren,
mit denen du auch Zwischentöne wahrnehmen kannst und die nicht taub werden beim
Horchen auf das, was das Glück und die Not des anderen ist.

Je te souhaite des oreilles, avec
lesquelles tu pourras discerner
les nuances et qui ne deviennent
pas sourdes à ce qui est bonheur et détresse des autres.
Je te souhaite une bouche, qui nomme l’injustice par son
nom et qui n’est pas embarrassée pour dire, au bon moment, un mot de consolation ou d’amour.

Ich wünsche dir einen Mund, der das Unrecht beim Namen nennt,
und der nicht verlegen ist um ein Wort des Trostes
und der Liebe zur rechten Zeit.

Je te souhaite des mains avec lesquelles tu peux caresser
tendrement et réaffirmer la réconciliation. Des mains qui
ne retiennent pas ce que tu as en abondance et que tu
peux partager.

Ich wünsche dir Hände, mit denen du zärtlich liebkosen
und Versöhnung bekräftigen kannst
und die nicht festhalten, was du in Fülle hast und teilen kannst.

Je te souhaite des pieds, qui te portent vers le chemin de
ce qui est important et qui ne s’arrêtent pas au moment
des pas décisifs.

Ich wünsche dir Füße,
die dich auf den Weg bringen zu dem, was wichtig ist,
und die nicht stehenbleiben vor den Schritten, die entscheidend sind.
Ich wünsche dir ein Rückgrat,
mit dem du aufrecht und aufrichtig leben kannst
und das sich nicht beugt vor Unterdrückung, Willkür und Macht.

Je te souhaite une colonne vertébrale, avec laquelle tu
peux vivre debout et honnêtement et qui ne se courbe
pas sous l’oppression, l’arbitraire et le pouvoir.

Ich wünsche dir ein Herz, in dem viele Menschen zuhause sind
und das nicht müde wird, Liebe zu üben und Schuld zu verzeihen.

Je te souhaite un cœur, dans lequel beaucoup d’hommes
sont chez eux et qui ne se fatigue jamais, d’exercer
l’amour et de pardonner les fautes.

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

Mars

VONAU Henri né le 03-mars 1935

Agenda
? Rencontres départementales
des diacres et de leurs épouses :

Jacques MULLER ancien maire et sénateur nous parlera de la Lettre encyclique ‘Laudato si’ du Pape François
Note : L’interview de Jacques MULLER
sur ‘Laudato Si’ figure dans le DAI n°49
(article « POINT DE VUE »)
Pour le Haut-Rhin :
samedi 30 avril à 9 h à la Maison StMichel à Issenheim.
Inscriptions pour le repas avant le 20
avril auprès d’Yves BARTOT,
9 rue Victor Hugo 68110 ILLZACH MODENHEIM - Tél. : 03 89 45 14 70 ou
courriel : yves.bartot.dt@free.fr

Pour le Bas-Rhin :
samedi 19 mars à 9 h au Centre StThomas.
Inscriptions pour le repas avant le 11
mars auprès de Guy Bindel
7, rue du génie 67190 MUTZIG
Tél. : 03 88 38 46 02
ou courriel : sophonieguy@yahoo.fr

? Dates à réserver

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

à dimanche 22 mai 2016 aux Trois
Epis, à la Maison d’Accueil des Missionnaires Rédemptoristes.
(informations complémentaires dans
le prochain bulletin)
Pour les Laudes et les Vêpres, vous
êtes invités à apporter vos « Livre des
heures »
Inscription auprès de
Christine MARTZ 15, rue d’Alsace
68200 MULHOUSE,
ou par téléphone au : 06 74 84 43 25,
ou par mail : rgmartz@yahoo.com
DATE LIMITE DES INSCRIPTIONS :
2 MAI 2016

www.oeuvre-orient.fr

« Les limites du supportable sont franchies, le respect minimum de la personne humaine est aboli »
Mgr Pascal Gollnisch D.G. de l’Œuvre d’Orient.
L’Irak : 2% de chrétiens (400.000) dont 2/3 catholiques (principalement chaldéens, syriaques et arméniens)
1,9 millions de personnes déplacées à l’intérieur du pays 850.000 accueillies au Kurdistan dont plus de 150.000 chrétiens

Impression :

URGENCE IRAK

Wittenheim

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/

