
NOS JEUNES SE MOBILISENT FORTEMENT depuis plusieurs mois. Les rebondissements des
élections américaines et l’arrivée du controversé Donald Trump à la maison blanche, la montée
du nationalisme et du repli sur soi, les ont fait réfléchir quant à l’implication personnelle de

tout un chacun pour l’avenir d’un pays et l’ouverture sur le monde. 
Les jeunes ne souhaitent pas

voir arriver Dingo ou Pluto pour
diriger la France. Alors ils sont
là, ils se bougent, écoutent,
comparent et discutent des pro-
grammes de chaque candidat.

En un mot, ils en veulent et s’impliquent.
Mais, pressurés par l’état d’urgence toujours en vigueur, nos jeunes
ont soif de liberté car ils étouffent. Ils souhaitent vivre dans un
monde nouveau sans attentats ni extrémistes, sans corruption ni
dérapages. Ils espèrent retrouver l’insouciance, et participer à la
construction d’une société nouvelle où l’implication citoyenne
pourrait se faire à plusieurs niveaux. Les jeunes veulent vivre et s’in-
vestir en toute liberté, pour plus d’égalité au quotidien, dans une
vie où la fraternité et l’éthique rythmeraient les échanges entre gé-
nérations dans une démocratie participative réelle, avec plus de réa-
lisations personnelles dans leur vie professionnelle et associative.
Bref, vivre une vie riche en émotions, en engagements, en implica-
tions, en parcourant le chemin de l’existence tout en bousculant
nos idées reçues, nos craintes et nos soucis.
Nos jeunes avancent dans cette lumière de la Pâque nouvelle où
tout un chacun prend part à la réalisation de ce vivre ensemble, afin
de grandir individuellement et collectivement. Ici, choisir d’être tou-
ché par l’eau vive du Christ, lumière du monde qui vient illuminer
nos obscurités, donne du relief et ouvre la fenêtre de notre être sur
cette espérance de vie que l’Esprit distille chaque jour au plus pro-
fond de notre cœur.
Oui poursuivons cet accompagnement avec nos jeunes. Ils nous
bousculent, certes, mais ils sont l’avenir. Ils sont demain qui naît
déjà aujourd’hui et transforment notre présent pour nous en faire
cadeau. 
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Pastorale des Jeunes

est le thème retenu par la Commission du Diaconat 
pour le Dossier de ce « Diaconat Alsace Infos ». 

(Seuls quelques aspects pourront être abordés.)

ÉCRIRE quelques mots pour le bulletin
du Diaconat en Alsace me donne la

possibilité de mettre en évidence une
réalité commune aux diacres et aux ado-
lescents, étudiants, jeunes profession-
nels, en Alsace. Comme un fil rouge, elle
cristallise ce que les acteurs de la pasto-
rale des jeunes essaient d'encourager au
niveau de la relation des jeunes chrétiens
au monde. Il s'agit de la solidarité. 

En ce qui concerne les adolescents qui
préparent la profession de foi-confirma-
tion, et qui représentent la majorité des
participants aux propositions de la pas-
torale des jeunes, nous cherchons à in-
tégrer à leur parcours le service auprès
des plus pauvres, afin qu'ils puissent dé-
couvrir que leur vie de foi dépasse les
murs de la paroisse et de l'église. Ce ser-
vice prend les couleurs des possibilités
locales : visites en maison de retraite, vi-
sites de malades, collectes alimentaires
ou de vêtements, aide à leur distribution,
confection de repas au bénéfice d'une as-
sociation caritative, etc. Au-delà d'une
simple information de l'état de la ques-
tion de la pauvreté là où ils vivent, il
s'agit de faire découvrir aux adolescents
que, Celui qu'ils prient, Celui dont on

leur parle, est Celui qu'ils rencontrent
dans ceux qui souffrent. L'exigence est
grande pour mettre en place des activi-
tés régulières qui permettent d'inscrire
la foi dans le quotidien de la vie, pour
que les quelques années passées à la pa-
roisse, dans un mouvement, dans un
groupe de prière, ne laissent pas seule-
ment le souvenir de bons temps passés
ensemble, mais pour que ceux qui vont
devenir adultes aient vécu le témoignage
de l'amour inconditionnel lié à ceux qui
se disent chrétiens.

C'est le même esprit qui habite la pasto-
rale des étudiants. Les fidèles aux activi-
tés de l'aumônerie, comme le sont les
temps de prière et de célébration et les
temps d'approfondissement de la foi,
sont aussi ceux qui sont envoyés dans la
ville de Strasbourg pour alléger les souf-
frances des plus démunis : visites de ma-

lades, de personnes âgées et isolées, ma-
raudes après des sans-abris, distribution
de colis alimentaires, de petits-déjeu-
ners, soutien scolaire, etc. Ce n'est que
dans le don concret de leur vie que les
jeunes adultes comprennent comment
ils offrent leur vie, à quoi le Christ les ap-
pelle. La prière et la célébration de l'eu-
charistie, les temps d'approfondisse-
ment, sont alors ces lieux où leur vie à la
rencontre du Christ souffrant prend tout
son sens. Ils comprennent alors quelque
chose du mystère chrétien. Sans prosé-
lytisme, mais avec ce seul témoignage, la
communauté des étudiants s'élargit, et
ceux qui se croyaient loin de Dieu ou de
son église, reconnaissent leur cœur bat-
tre à l'unisson avec celui de ces chrétiens
qui portent l'espérance avec si peu.

Les grands rassemblements, les pèleri-
nages, les camps, ne manquent pas aux
propositions faites aux jeunes en Alsace.
Mais ils n'ont de sens que s'ils les appel-
lent à être des signes concrets d'espé-
rance pour le monde. Sans quoi nos
nombreuses propositions seraient sur le
même plan que celle de clubs de sport
ou de toute autre activité pour les
jeunes.

La miséricorde en action
Donner et se donner...

Maryse SCHMITT catéchiste (recueilli par Richard MARTZ, aumônier)

LEUR ANNÉE DE PRÉPARATION à la
Confirmation s'est déroulée pendant

cette année de grâces dédiée à la Miséri-
corde. Alors la "miséricorde" en 2015 et
2016, nous l'avons fait toucher de deux
manières à nos groupes de confirmands
:- la tendre miséricorde de Dieu à notre
égard, 
- notre miséricorde en actions envers les
autres : donner et se donner.  
J'avais 22 ans et visitais, via l'aumônerie,
des personnes âgées en long séjour �au
Centre hospitalier Mulhouse. J'en garde
encore aujourd'hui des souvenirs mar-
quants. Certains moments étaient bien
rudes et d'autres juste magnifiques.  
Alors ces jeunes de 14 ans, ne pourrait-
on pas leur faire vivre également
quelque chose de ce type, même si bien
jeunes ? Et pourquoi ne pas leur propo-
ser une expérience qui sollicite toutes
leurs capacités de cœur et les forcera à
donner de leur meilleur, même si un peu
difficile ? Ne dit-on pas que les jeunes rê-
vent de toucher des choses plus grandes

qu'eux, qui les dépassent un peu, de
l'idéal ? C'est un pari lancé... Une prise de
contact avec Richard MARTZ, diacre au-
mônier,  nous a totalement convaincus
que c'était la bonne voie.
Et c'est parti : �quatre mois d'engage-
ment auprès de l'aumônerie du Centre

Hospitalier de Mulhouse ! 
�Chaque dimanche, par roulement, un
groupe de quatre jeunes et un catéchiste
se rend à l'aumônerie pour rendre deux
types de services : 
- avec deux jeunes au Centre Émile Mul-
ler : assister à la messe dominicale à l'hô-
pital puis accompagner des porteurs de
communion auprès des malades.  
- avec deux jeunes à la MMPA (Maison
médicalisée pour personnes âgées) pour
assister à la messe dominicale avec les
personnes âgées. Il s'agit d'accompagner
les autres bénévoles pour chercher les
personnes âgées dans leurs chambres,
puis après la messe les y ramener.
Deux expériences bien distinctes, que
chaque jeune a vécues en se rendant
deux dimanches matins à l'aumônerie.
Nos dimanches matins se déroulaient et
se terminaient avec l'encadrement �des
bénévoles de l'aumônerie et des aumô-
niers : un accueil sans faille ! Chaleureux
et souriants ! Ravis de cette jeunesse
avec eux !  Les jeunes étaient pris en

Au cœur de la Pastorale des jeunes : la Solidarité
Donner et se donner... P. Thomas WENDER, responsable diocésain de la Pastorale des jeunes
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compte et pris en charge. La confiance
leur était accordée. Ils étaient aussi par-
ties prenantes à la messe au travers des
lectures. Et à la fin de la matinée une
tasse de tisane ou chocolat avec petits
gâteaux les attendaient avec des
échanges d'expériences ou tout simple-
ment un joyeux bavardage ! 
Le Seigneur au cœur de notre action...
Nous avons bien sûr mis le Seigneur
"dans le coup" en priant pour ces jeunes.
Et chaque dimanche avant d'arriver à
Mulhouse nous faisions une prière en-
semble, pour que le Seigneur ouvre nos
cœurs à accueillir notre prochain comme
Lui le ferait, à voir ce qu'il a de beau en
lui. 
En tant que catéchistes, nous avions bien
sûr quelques craintes que nous avons
également déposées dans le cœur de
Dieu : que les jeunes puissent être cho-
qués par une expérience mal vécue ou
mal digérée.  
A l'Hôpital Émile Muller, en accompa-
gnant les bénévoles pour la distribution
de la communion...
Les jeunes ont rencontré des personnes
alitées, en séjour court ou en séjour long,
peu ou très malades, avec des appareils
tout autour d'eux (perf, branchements
etc) ou simplement alités, souriants ou
pleurant, bavards ou silencieux. 
Dans tous les cas, des expériences in-
tenses pour ces jeunes qui les ont expri-
mées avec des mots bien divers : …
« J'étais surpris mais j'ai fait semblant de
rien pour ne pas blesser le malade »,…
« on a prié ensemble », petit moment de
répulsion, sourires, « peine d'entendre
que la personne est seule ou va mourir »,
« on m'a dit que Jésus est en chacun
mais je vois pas trop », « on m'a dit qu'il
faut accueillir et voir avec le cœur, pour-
tant j'ai un peu peur », « Wouah ! j'ai
adoré cette madame », « il paraît que les
malades sont contents d'avoir une vi-
site : oui c'est vrai ! » , « tiens il est heu-
reux de me voir avec le bénévole », « oh
c'était dur de la voir pleurer j'arrivais
presque pas à me retenir moi-même...
j'aurais eu le droit de pleurer avec
elle ? », « c'était bizarre tous ces tuyaux
autour du lit... mais elle avait un super
beau sourire et contente de nous voir »,
« il nous a raconté sa vie hyper passion-
nante », « elle a dit qu'elle avait envie de
mourir... pourquoi ? », « tu crois que c'est

vrai tout ce qu'il nous a raconté sur sa
vie et la guerre ? », …
A la MMPA au contact des personnes
âgées long séjour... 
Les jeunes ont vu des personnes âgées
de tous états et les ont emmenées en
fauteuil, ou en marchant, ou dans leurs
lits et ont assisté à la messe avec eux. 
Également des moments intenses avec
eux exprimés avec leurs mots :  

"Oh je savais pas comment pousser la
chaise roulante ou comment la faire sor-
tir de la chambre, heureusement que la
bénévole était avec moi », « la mamama
elle était bizarre, elle disait des trucs bi-
zarres », « les bénévoles sont hyper
sympa », « tu te rends compte y’a per-
sonne qui vient le voir », « c’est triste de
le voir comme ça », … « je suis trop
contente de ce que j'ai pu faire ! », « je
savais pas quoi lui dire », « mais per-
sonne ne leur rend visite ? », « on y re-
tourne quand ? », « elle était géniale cette
mami et elle n’arrêtait pas de me parler
même si j’ai pas tout compris j’ai dit :
oui, oui », « un super beau sourire, je suis
trop heureuse de l’avoir fait sourire », «
je lui ai tenu la main elle me l’a serrée
tout fort », « j’ai bien lu à la messe ? », …
« j’ai trop adoré le curé à la messe ! », «
d’un côté j’aimerais bien m’occuper de
personnes âgées, mais j’hésite aussi à
aller en puériculture », « j’avais envie de
la prendre dans mes bras », etc".
On y retourne quand ?...
Autant de remarques ou questions qui
fusaient pendant le chemin du retour,
mais toutes traduisaient l'intérêt pro-
fond pour ce qu’ils avaient été amenés à
faire et pour les personnes qu’ils avaient
rencontrées. Ils étaient tous très touchés
de diverses manières. 
Ce moment de débriefing et d’expres-
sion était primordial pour s’assurer que
ces émotions fortes et personnelles puis-
sent être dites, déverrouillées et aussi ex-
pliquées. C’était l’occasion pour nous de
dédramatiser une situation, ou expli-
quer, ou mettre des mots, ou simple-
ment accueillir et comprendre, pour
aider à réfléchir ou pour ouvrir davan-

tage leur cœur à la compassion et voir
au-delà de l’apparence physique. Et…
Invariablement à la question : « ça vous
a plu », le « ouiii » fusait !
Invariablement à la question « vous avez
envie d’y retourner ? », le « oui » fusait
également !
Ce retour positif émanait même de ceux,
desquels nous n'en attendions pas. 
Et qui sait ce qu'ils en feront ?...
On se rend compte par les réponses à
ces deux questions que finalement nos
jeunes, derrière une petite carapace de
circonstance, ont un cœur beau à se don-
ner et qui ne demande qu’à se donner.
Avec un collègue KT, nous nous sommes
fait la remarque un peu radicale que nos
jeunes n’attendent pas des séances de
KT « coloriage », mais bien des séances
de KT où on leur parle vraiment de la
tendresse de Dieu pour nous et qu’en pa-
rallèle on leur fasse vivre quelque chose
qui relève du don de soi, qui engage et
les emmène à repousser bien plus loin
leurs limites de cœur. 
Et qui sait ce qu’ils en feront dans
quelques années ? Ils se sont rendu
compte qu’ils sont capables de beau, de
donner, de se donner. 
L'effet "kiss cool" double effet !...
Par ailleurs, la présence de ces jeunes à
l'aumônerie a remis du baume au cœur
des bénévoles. Pour reprendre leurs pro-
pos, ils ont aimé cette jeunesse autour
d’eux et étaient surpris par leur sérieux
et par leur engagement. J’ai entendu des
phrases telles que « ah… c’est fini, vous
ne venez plus ? Mais vous êtes sûrs ?
Vous savez on serait ravis qu’ils conti-
nuent de venir ! Ça nous a rajeunis !  On
a aimé les avoir avec nous ! Ils sont vrai-
ment bien ces jeunes».
Avec un peu d’humour, on peut voir que
c’est l’effet « kiss cool » : des jeunes tou-
chés et emballés par cette expérience, et
l’effet non attendu : une équipe aguerrie
de bénévoles avec un nouveau baume au
cœur et un regard positif sur les jeunes
! Le pari posé au début était non seule-
ment atteint, mais dépassé ! 
Les jeunes ont une place à prendre, mais
que l'on doit également leur donner,
comme cela a été le cas pour nos confir-
mands à l'aumônerie. Les fruits, même si
nous ne les maîtrisons pas toujours,
peuvent être très beaux ou en devenir et
s'étendent au-delà même des jeunes.  

« Wouah !
j'ai adoré

cette madame »

Accompagner les scouts c’est se faire compagnon de route 
Jean-Claude SPITZ, diacre

LE SCOUTISME propose une éduca-
tion dans laquelle chaque garçon et

chaque fille est unique. Chacun est ap-
pelé à être révélé dans sa vocation per-
sonnelle, à développer ses talents parti-
culiers, à donner le meilleur de
lui-même. La découverte de Dieu et la

proposition de la foi catholique sont of-
fertes dans le respect de la liberté et du
cheminement de chacun. », extrait du
projet éducatif des Scouts et Guides De
France.
Le scoutisme est dans son essence
même un chemin de croissance pour les

enfants, les jeunes et les responsables.
Grandir personnellement, avec les au-
tres, aussi avec Dieu.
Accompagner les scouts c’est se faire
compagnon de marche sur ce chemin. Il
ne s’agit pas de détenir la boussole et la
carte mais de permettre à tous de les lire

«
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Pastorale des Jeunes

est le thème retenu par la Commission du Diaconat 
pour le Dossier de ce « Diaconat Alsace Infos ». 

(Seuls quelques aspects pourront être abordés.)

ÉCRIRE quelques mots pour le bulletin
du Diaconat en Alsace me donne la

possibilité de mettre en évidence une
réalité commune aux diacres et aux ado-
lescents, étudiants, jeunes profession-
nels, en Alsace. Comme un fil rouge, elle
cristallise ce que les acteurs de la pasto-
rale des jeunes essaient d'encourager au
niveau de la relation des jeunes chrétiens
au monde. Il s'agit de la solidarité. 

En ce qui concerne les adolescents qui
préparent la profession de foi-confirma-
tion, et qui représentent la majorité des
participants aux propositions de la pas-
torale des jeunes, nous cherchons à in-
tégrer à leur parcours le service auprès
des plus pauvres, afin qu'ils puissent dé-
couvrir que leur vie de foi dépasse les
murs de la paroisse et de l'église. Ce ser-
vice prend les couleurs des possibilités
locales : visites en maison de retraite, vi-
sites de malades, collectes alimentaires
ou de vêtements, aide à leur distribution,
confection de repas au bénéfice d'une as-
sociation caritative, etc. Au-delà d'une
simple information de l'état de la ques-
tion de la pauvreté là où ils vivent, il
s'agit de faire découvrir aux adolescents
que, Celui qu'ils prient, Celui dont on

leur parle, est Celui qu'ils rencontrent
dans ceux qui souffrent. L'exigence est
grande pour mettre en place des activi-
tés régulières qui permettent d'inscrire
la foi dans le quotidien de la vie, pour
que les quelques années passées à la pa-
roisse, dans un mouvement, dans un
groupe de prière, ne laissent pas seule-
ment le souvenir de bons temps passés
ensemble, mais pour que ceux qui vont
devenir adultes aient vécu le témoignage
de l'amour inconditionnel lié à ceux qui
se disent chrétiens.

C'est le même esprit qui habite la pasto-
rale des étudiants. Les fidèles aux activi-
tés de l'aumônerie, comme le sont les
temps de prière et de célébration et les
temps d'approfondissement de la foi,
sont aussi ceux qui sont envoyés dans la
ville de Strasbourg pour alléger les souf-
frances des plus démunis : visites de ma-

lades, de personnes âgées et isolées, ma-
raudes après des sans-abris, distribution
de colis alimentaires, de petits-déjeu-
ners, soutien scolaire, etc. Ce n'est que
dans le don concret de leur vie que les
jeunes adultes comprennent comment
ils offrent leur vie, à quoi le Christ les ap-
pelle. La prière et la célébration de l'eu-
charistie, les temps d'approfondisse-
ment, sont alors ces lieux où leur vie à la
rencontre du Christ souffrant prend tout
son sens. Ils comprennent alors quelque
chose du mystère chrétien. Sans prosé-
lytisme, mais avec ce seul témoignage, la
communauté des étudiants s'élargit, et
ceux qui se croyaient loin de Dieu ou de
son église, reconnaissent leur cœur bat-
tre à l'unisson avec celui de ces chrétiens
qui portent l'espérance avec si peu.

Les grands rassemblements, les pèleri-
nages, les camps, ne manquent pas aux
propositions faites aux jeunes en Alsace.
Mais ils n'ont de sens que s'ils les appel-
lent à être des signes concrets d'espé-
rance pour le monde. Sans quoi nos
nombreuses propositions seraient sur le
même plan que celle de clubs de sport
ou de toute autre activité pour les
jeunes.

La miséricorde en action
Donner et se donner...

Maryse SCHMITT catéchiste (recueilli par Richard MARTZ, aumônier)

LEUR ANNÉE DE PRÉPARATION à la
Confirmation s'est déroulée pendant

cette année de grâces dédiée à la Miséri-
corde. Alors la "miséricorde" en 2015 et
2016, nous l'avons fait toucher de deux
manières à nos groupes de confirmands
:- la tendre miséricorde de Dieu à notre
égard, 
- notre miséricorde en actions envers les
autres : donner et se donner.  
J'avais 22 ans et visitais, via l'aumônerie,
des personnes âgées en long séjour �au
Centre hospitalier Mulhouse. J'en garde
encore aujourd'hui des souvenirs mar-
quants. Certains moments étaient bien
rudes et d'autres juste magnifiques.  
Alors ces jeunes de 14 ans, ne pourrait-
on pas leur faire vivre également
quelque chose de ce type, même si bien
jeunes ? Et pourquoi ne pas leur propo-
ser une expérience qui sollicite toutes
leurs capacités de cœur et les forcera à
donner de leur meilleur, même si un peu
difficile ? Ne dit-on pas que les jeunes rê-
vent de toucher des choses plus grandes

qu'eux, qui les dépassent un peu, de
l'idéal ? C'est un pari lancé... Une prise de
contact avec Richard MARTZ, diacre au-
mônier,  nous a totalement convaincus
que c'était la bonne voie.
Et c'est parti : �quatre mois d'engage-
ment auprès de l'aumônerie du Centre

Hospitalier de Mulhouse ! 
�Chaque dimanche, par roulement, un
groupe de quatre jeunes et un catéchiste
se rend à l'aumônerie pour rendre deux
types de services : 
- avec deux jeunes au Centre Émile Mul-
ler : assister à la messe dominicale à l'hô-
pital puis accompagner des porteurs de
communion auprès des malades.  
- avec deux jeunes à la MMPA (Maison
médicalisée pour personnes âgées) pour
assister à la messe dominicale avec les
personnes âgées. Il s'agit d'accompagner
les autres bénévoles pour chercher les
personnes âgées dans leurs chambres,
puis après la messe les y ramener.
Deux expériences bien distinctes, que
chaque jeune a vécues en se rendant
deux dimanches matins à l'aumônerie.
Nos dimanches matins se déroulaient et
se terminaient avec l'encadrement �des
bénévoles de l'aumônerie et des aumô-
niers : un accueil sans faille ! Chaleureux
et souriants ! Ravis de cette jeunesse
avec eux !  Les jeunes étaient pris en

Au cœur de la Pastorale des jeunes : la Solidarité
Donner et se donner... P. Thomas WENDER, responsable diocésain de la Pastorale des jeunes
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compte et pris en charge. La confiance
leur était accordée. Ils étaient aussi par-
ties prenantes à la messe au travers des
lectures. Et à la fin de la matinée une
tasse de tisane ou chocolat avec petits
gâteaux les attendaient avec des
échanges d'expériences ou tout simple-
ment un joyeux bavardage ! 
Le Seigneur au cœur de notre action...
Nous avons bien sûr mis le Seigneur
"dans le coup" en priant pour ces jeunes.
Et chaque dimanche avant d'arriver à
Mulhouse nous faisions une prière en-
semble, pour que le Seigneur ouvre nos
cœurs à accueillir notre prochain comme
Lui le ferait, à voir ce qu'il a de beau en
lui. 
En tant que catéchistes, nous avions bien
sûr quelques craintes que nous avons
également déposées dans le cœur de
Dieu : que les jeunes puissent être cho-
qués par une expérience mal vécue ou
mal digérée.  
A l'Hôpital Émile Muller, en accompa-
gnant les bénévoles pour la distribution
de la communion...
Les jeunes ont rencontré des personnes
alitées, en séjour court ou en séjour long,
peu ou très malades, avec des appareils
tout autour d'eux (perf, branchements
etc) ou simplement alités, souriants ou
pleurant, bavards ou silencieux. 
Dans tous les cas, des expériences in-
tenses pour ces jeunes qui les ont expri-
mées avec des mots bien divers : …
« J'étais surpris mais j'ai fait semblant de
rien pour ne pas blesser le malade »,…
« on a prié ensemble », petit moment de
répulsion, sourires, « peine d'entendre
que la personne est seule ou va mourir »,
« on m'a dit que Jésus est en chacun
mais je vois pas trop », « on m'a dit qu'il
faut accueillir et voir avec le cœur, pour-
tant j'ai un peu peur », « Wouah ! j'ai
adoré cette madame », « il paraît que les
malades sont contents d'avoir une vi-
site : oui c'est vrai ! » , « tiens il est heu-
reux de me voir avec le bénévole », « oh
c'était dur de la voir pleurer j'arrivais
presque pas à me retenir moi-même...
j'aurais eu le droit de pleurer avec
elle ? », « c'était bizarre tous ces tuyaux
autour du lit... mais elle avait un super
beau sourire et contente de nous voir »,
« il nous a raconté sa vie hyper passion-
nante », « elle a dit qu'elle avait envie de
mourir... pourquoi ? », « tu crois que c'est

vrai tout ce qu'il nous a raconté sur sa
vie et la guerre ? », …
A la MMPA au contact des personnes
âgées long séjour... 
Les jeunes ont vu des personnes âgées
de tous états et les ont emmenées en
fauteuil, ou en marchant, ou dans leurs
lits et ont assisté à la messe avec eux. 
Également des moments intenses avec
eux exprimés avec leurs mots :  

"Oh je savais pas comment pousser la
chaise roulante ou comment la faire sor-
tir de la chambre, heureusement que la
bénévole était avec moi », « la mamama
elle était bizarre, elle disait des trucs bi-
zarres », « les bénévoles sont hyper
sympa », « tu te rends compte y’a per-
sonne qui vient le voir », « c’est triste de
le voir comme ça », … « je suis trop
contente de ce que j'ai pu faire ! », « je
savais pas quoi lui dire », « mais per-
sonne ne leur rend visite ? », « on y re-
tourne quand ? », « elle était géniale cette
mami et elle n’arrêtait pas de me parler
même si j’ai pas tout compris j’ai dit :
oui, oui », « un super beau sourire, je suis
trop heureuse de l’avoir fait sourire », «
je lui ai tenu la main elle me l’a serrée
tout fort », « j’ai bien lu à la messe ? », …
« j’ai trop adoré le curé à la messe ! », «
d’un côté j’aimerais bien m’occuper de
personnes âgées, mais j’hésite aussi à
aller en puériculture », « j’avais envie de
la prendre dans mes bras », etc".
On y retourne quand ?...
Autant de remarques ou questions qui
fusaient pendant le chemin du retour,
mais toutes traduisaient l'intérêt pro-
fond pour ce qu’ils avaient été amenés à
faire et pour les personnes qu’ils avaient
rencontrées. Ils étaient tous très touchés
de diverses manières. 
Ce moment de débriefing et d’expres-
sion était primordial pour s’assurer que
ces émotions fortes et personnelles puis-
sent être dites, déverrouillées et aussi ex-
pliquées. C’était l’occasion pour nous de
dédramatiser une situation, ou expli-
quer, ou mettre des mots, ou simple-
ment accueillir et comprendre, pour
aider à réfléchir ou pour ouvrir davan-

tage leur cœur à la compassion et voir
au-delà de l’apparence physique. Et…
Invariablement à la question : « ça vous
a plu », le « ouiii » fusait !
Invariablement à la question « vous avez
envie d’y retourner ? », le « oui » fusait
également !
Ce retour positif émanait même de ceux,
desquels nous n'en attendions pas. 
Et qui sait ce qu'ils en feront ?...
On se rend compte par les réponses à
ces deux questions que finalement nos
jeunes, derrière une petite carapace de
circonstance, ont un cœur beau à se don-
ner et qui ne demande qu’à se donner.
Avec un collègue KT, nous nous sommes
fait la remarque un peu radicale que nos
jeunes n’attendent pas des séances de
KT « coloriage », mais bien des séances
de KT où on leur parle vraiment de la
tendresse de Dieu pour nous et qu’en pa-
rallèle on leur fasse vivre quelque chose
qui relève du don de soi, qui engage et
les emmène à repousser bien plus loin
leurs limites de cœur. 
Et qui sait ce qu’ils en feront dans
quelques années ? Ils se sont rendu
compte qu’ils sont capables de beau, de
donner, de se donner. 
L'effet "kiss cool" double effet !...
Par ailleurs, la présence de ces jeunes à
l'aumônerie a remis du baume au cœur
des bénévoles. Pour reprendre leurs pro-
pos, ils ont aimé cette jeunesse autour
d’eux et étaient surpris par leur sérieux
et par leur engagement. J’ai entendu des
phrases telles que « ah… c’est fini, vous
ne venez plus ? Mais vous êtes sûrs ?
Vous savez on serait ravis qu’ils conti-
nuent de venir ! Ça nous a rajeunis !  On
a aimé les avoir avec nous ! Ils sont vrai-
ment bien ces jeunes».
Avec un peu d’humour, on peut voir que
c’est l’effet « kiss cool » : des jeunes tou-
chés et emballés par cette expérience, et
l’effet non attendu : une équipe aguerrie
de bénévoles avec un nouveau baume au
cœur et un regard positif sur les jeunes
! Le pari posé au début était non seule-
ment atteint, mais dépassé ! 
Les jeunes ont une place à prendre, mais
que l'on doit également leur donner,
comme cela a été le cas pour nos confir-
mands à l'aumônerie. Les fruits, même si
nous ne les maîtrisons pas toujours,
peuvent être très beaux ou en devenir et
s'étendent au-delà même des jeunes.  

« Wouah !
j'ai adoré

cette madame »

Accompagner les scouts c’est se faire compagnon de route 
Jean-Claude SPITZ, diacre

LE SCOUTISME propose une éduca-
tion dans laquelle chaque garçon et

chaque fille est unique. Chacun est ap-
pelé à être révélé dans sa vocation per-
sonnelle, à développer ses talents parti-
culiers, à donner le meilleur de
lui-même. La découverte de Dieu et la

proposition de la foi catholique sont of-
fertes dans le respect de la liberté et du
cheminement de chacun. », extrait du
projet éducatif des Scouts et Guides De
France.
Le scoutisme est dans son essence
même un chemin de croissance pour les

enfants, les jeunes et les responsables.
Grandir personnellement, avec les au-
tres, aussi avec Dieu.
Accompagner les scouts c’est se faire
compagnon de marche sur ce chemin. Il
ne s’agit pas de détenir la boussole et la
carte mais de permettre à tous de les lire

«
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Mon vécu avec des jeunes – Le Pélé à Lourdes
Joseph KAPFER, diacre

ETANT DEPUIS TOUJOURS en
contact avec les jeunes de part ma

profession de prof de maths pour les
apprentis, dans mes loisirs comme en-
traineur et responsable basket, dans la
vie paroissiale en tant qu’animateur à
la préparation aux sacrements, un des
domaines de ma mission en tant que
diacre permanent est  « l’engagement
avec les jeunes ».
Durant toutes ces années, je ne
compte plus toutes les richesses que
j’ai pu recevoir des jeunes. En effet, je
me suis vite rendu-compte qu’il ne
faut pas s’adresser à eux comme
quelqu’un qui sait tout et qui détient la
vérité, mais, qu’il faut reconnaitre devant
eux que nous n’avons pas toujours ré-
ponse à tout et que nous leur répon-
drons plus tard, après nous être informé.
De part cette attitude, j’ai pu gagner la
confiance des jeunes et partager avec
eux des moments très forts, tant dans le
domaine de la foi que dans le domaine
convivial.
L’année 2016 fut une période exception-
nelle pour moi. J’ai eu la chance et le pri-
vilège d’accompagner les 18 jeunes de la
zone de Haguenau, dont 8 de notre com-
munauté de paroisse « Entre Moder et
Vallon » au Pélé Jeunes de Lourdes. Dès
le printemps, avec nos 8 jeunes, et l’aide

de leurs parents, nous avons lancé di-
verses actions pour financer le voyage :
vente de lumignons, apéritif et vente de
"laemele" et autres gâteaux après des
messes. Si cela a permis de diminuer les
frais de déplacement, le plus grand bien
récolté, ce furent les liens créés entre ces
jeunes tous différents les uns des autres.
Cette excellente ambiance entre eux fut
fructueuse aussi lors des rencontres
préalables avec les autres jeunes au ni-
veau de la zone de Haguenau ainsi que
dans le bus avec ceux de la zone pasto-
rale Vignoble-Vallées.
Durant tout ce pélé, pas besoin de les

encadrer et les rappeler à l’ordre, nous
les avons simplement accompagnés et
partagé avec eux sur les différents

thèmes proposés lors des carrefours.
La participation aux différentes activi-
tés fut totale et sérieuse, aussi bien
dans les domaines religieux et spiri-
tuels, que dans les loisirs. Le sacre-
ment de la réconciliation fut un des
moments forts pour eux et ils sont sor-
tis profondément marqués par cette
démarche.
Partager tous ces moments avec les
jeunes fut extraordinaire pour moi.
Etant le seul diacre permanent d’Al-
sace, j’ai eu, de plus, le privilège d’as-
sister Mgr Christian KRATZ lors de la

messe à la grotte. Ce qui m’a impres-
sionné le plus, ce ne sont pas les 6 autres
Evêques et la cinquantaine de prêtres et
diacres présents, mais bien le lieu : être
au service à l’autel à cet endroit m’a mar-
qué plus que mon ordination à la cathé-
drale. Mes pensées sont allées particuliè-
rement vers ceux que j’avais laissé au
loin et je les ai portés dans mes prières
comme jamais.
Aujourd’hui, c’est reparti pour un tour,
plusieurs des jeunes sont prêts à revivre
une nouvelle expérience au mois d’août
2017. Vivre de telles démarches avec eux
me fortifie dans ma mission à leurs côtés
et m’encourage à continuer de faire un
bout de chemin avec eux dans leur re-
cherche de Dieu.

Eglise, solidarités, insertion
Thierry BRAUN, délégué diocésain aux solidarités

NDLR : dans le bulletin Diaconat Alsace Infos précédent, nous vous annoncions l’article du Service Diocésain de la Solidarité qui
n’avait pas pu nous parvenir à temps pour une insertion dans le dossier « solidarité – emploi ». 

Matthieu 25,45 : .... “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi
que vous l’avez fait.”....

NOUS SAVONS que la solidarité est
cet engagement qui pousse les hu-

mains à s'apporter une aide mutuelle.
Nos communautés ont conscience de ne
pas avoir le monopole de la solidarité :
que les pouvoirs publics nationaux et in-
ternationaux  ainsi que de nombreuses
organisations non gouvernementales
(O.N.G.) et non confessionnelles ont pris
le relais d'œuvres autrefois créées et gé-
rées par des ordres religieux. Mais nous
pouvons néanmoins nous réjouir qu'à ce
jour, l'Eglise en France et dans notre dio-

cèse compte de nombreux organismes
rassemblés pour la plupart au sein de
son Conseil Diocésain de la Solidarité
(C.D.S.). Ce qui distingue l'Eglise d'une
simple O.N.G. pourrait se résumer par
cette affirmation tirée de l'Encyclique
"Deus Caritas Est, N°25) : « La charité
n’est pas pour l’Eglise une sorte d’acti-
vité d’assistance sociale qu’on pourrait
laisser à d’autres, mais elle appartient à
sa nature, elle est une expression de son
essence elle-même, à laquelle elle ne
peut renoncer ». 

La solidarité ou les aides apportées,
qu'elles soient matérielles et financières,
et qui sont évidemment  nécessaires,
suffisent-t-elles pour réinsérer les per-
sonnes accueillies ? 
Dans sa lettre apostolique pour le Nou-
veau Millénaire, NOVO MILLENNIO
INEUNTE, au chapitre 50, Jean-Paul II,
nous invitait à interroger nos pratiques
et notre relation avec la personne aidée
ou accueillie :
[.......] C'est l'heure d'une nouvelle « ima-
gination de la charité », qui se déploierait

pour pouvoir avancer, pour trouver en-
semble le bon itinéraire. Un chemin qui
permet de témoigner de la foi, de l’espé-
rance et de la charité pour œuvrer au
bien commun. Comme durant le temps
de l’avent, où à l’initiative des scouts et
guides de France, l’acheminement de la

lumière de la paix depuis la grotte de
Bethléem permet de rassembler la com-
munauté de paroisses toute entière : de
penser aux personnes seules, de brasser
les différentes générations, de permettre
un geste de solidarité, de participer à
l’animation des célébrations, de contri-

buer au vivre ensemble dans la cité. En
prenant soin de cette petite flamme fra-
gile, Le scoutisme permet à chacune et
chacun de devenir transmetteur de la lu-
mière, être un témoin joyeux de l’amour
de Dieu qui inonde les cœurs pour bâtir
un monde en paix.
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J Humour diaconal J

Le petit garçon à son père diacre :

- Papa, j'ai remarqué qu'à chaque fois, avant de commencer ton
homélie, tu t'approches du prêtre qui fait un signe de croix, et tu
baisses la tête. Pourquoi ?
- C'est pour prier le Seigneur afin qu'il me donne la grâce pour
faire une bonne homélie. 
- Ah oui ? Et alors le Seigneur, pourquoi il ne le fait pas ?

Cours sur l'homélie :

- Il est très difficile d'évaluer la bonne durée pour une homélie.
Disons simplement qu'une homélie, c'est comme une mini-jupe :
elle doit être assez courte pour capter l'attention, et assez
longue pour couvrir le sujet !

Sagesse :
« La meilleure façon de vous remonter le moral est d'essayer de
remonter le moral de quelqu'un d'autre » 
Mark Twain (1835-1910)

non seulement à travers les secours pro-
digués avec efficacité, mais aussi dans la
capacité de se faire proche, d'être soli-
daire de ceux qui souffrent, de manière
que le geste d'aide soit ressenti non
comme une aumône humiliante, mais
comme un partage fraternel. 
Pour cela, nous devons faire en sorte
que, dans toutes les communautés chré-
tiennes, les pauvres se sentent « chez
eux ». Ce style ne serait-il pas la présen-
tation la plus grande et la plus efficace
de la bonne nouvelle du Royaume? Sans
cette forme d'évangélisation, accomplie
au moyen de la charité et du témoignage
de la pauvreté chrétienne, l'annonce de
l'Évangile, qui demeure la première des
charités, risque d'être incomprise ou de
se noyer dans un flot de paroles auquel
la société actuelle de la communication
nous expose quotidiennement. La cha-
rité des œuvres donne une force incom-
parable à la charité des mots.
La démarche "Diaconia 2013" a invité
l'Eglise à  se souvenir de ce qu'elle est, à
recevoir à nouveau sa vocation à la fra-
ternité, à se laisser presser par l'urgence
de rejoindre ceux qui sont menacés de
ne plus compter aux yeux des autres. Ce
cri d'un membre du groupe de Place et
parole de pauvres à Diaconia résonne en-
core aujourd’hui : "nous ne sommes pas
que des estomacs à nourrir". Cri que
nous pouvons mettre en lien avec l'affir-
mation du Pape François dans  l'exhorta-
tion "La joie de l'Evangile"  au chapitre :
200.
Étant donné que cette Exhortation
s’adresse aux membres de l’Église catho-
lique, je veux dire avec douleur que la
pire discrimination dont souffrent les
pauvres est le manque d’attention spiri-

tuelle. L’immense
majorité des pau-
vres a une ouver-
ture particulière à la
foi ; ils ont besoin
de Dieu et nous ne
pouvons pas négli-
ger de leur offrir
son amitié, sa béné-
diction, sa Parole, la
célébration des Sa-
crements et la pro-
position d’un che-
min de croissance et
de maturation dans
la foi. L’option pré-
férentielle pour les
pauvres doit se tra-
duire principale-
ment par une attention religieuse privi-
légiée et prioritaire. 
C'est dans cette volonté de donner une
suite à "Diaconia" que le Conseil diocé-
sain de la solidarité (C.D.S.), avait invité
les communautés de paroisses à vivre
des journées de l'espérance il y a un an,
et proposé de vivre un Voyage diocésain
de l'Espérance". Ces propositions ont été
réalisées à partir de l’expertise de per-
sonnes qui vivent des situations de pré-
carités.
Les communautés de paroisses avec l'ap-
pui des équipes de solidarités locales,
ont permis à des personnes aidées, ou
accompagnées, d’exprimer leur espé-
rance dans le climat convivial d'un repas
partagé.  
Le dernier voyage diocésain de l'Espé-
rance a donné l’occasion à des parois-
siens, acteurs de la solidarité, et per-
sonnes aidées, de vivre ensemble dans
un esprit de fraternité. Il conforte le

C.D.S., dans l'idée que ces expériences
peuvent irriguer nos communautés chré-
tiennes d'une fraternité renouvelée.
Qu'une diaconie bien vécue avec le
concours des Services, associations,
mouvements de solidarités, peut avec  la
fondation de groupe de partage "place et
parole de pauvre" (qui se donne souvent
le nom d'une fraternité), redonner un
souffle à une communauté de paroisses.  
Ces groupes sont reconnus au sein d'un
réseau intitulé "Réseau de l'Espérance",
affilié à un réseau national : le Réseau
Saint-Laurent. 
La diaconie "le service du frère" ne se li-
mite donc pas qu'à une solidarité par
l'entraide matérielle. Mais elle invite à as-
socier les plus fragiles parmi nos « frères
», dans la vie en communauté, jusqu'à les
rendre acteur dans la transformation de
leur situation. Dans cette aventure, les
diacres permanents ont toute leur place. 
http://www.alsace.catholique.fr/les-ser-
vices/charite-solidarite/
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Mon vécu avec des jeunes – Le Pélé à Lourdes
Joseph KAPFER, diacre

ETANT DEPUIS TOUJOURS en
contact avec les jeunes de part ma

profession de prof de maths pour les
apprentis, dans mes loisirs comme en-
traineur et responsable basket, dans la
vie paroissiale en tant qu’animateur à
la préparation aux sacrements, un des
domaines de ma mission en tant que
diacre permanent est  « l’engagement
avec les jeunes ».
Durant toutes ces années, je ne
compte plus toutes les richesses que
j’ai pu recevoir des jeunes. En effet, je
me suis vite rendu-compte qu’il ne
faut pas s’adresser à eux comme
quelqu’un qui sait tout et qui détient la
vérité, mais, qu’il faut reconnaitre devant
eux que nous n’avons pas toujours ré-
ponse à tout et que nous leur répon-
drons plus tard, après nous être informé.
De part cette attitude, j’ai pu gagner la
confiance des jeunes et partager avec
eux des moments très forts, tant dans le
domaine de la foi que dans le domaine
convivial.
L’année 2016 fut une période exception-
nelle pour moi. J’ai eu la chance et le pri-
vilège d’accompagner les 18 jeunes de la
zone de Haguenau, dont 8 de notre com-
munauté de paroisse « Entre Moder et
Vallon » au Pélé Jeunes de Lourdes. Dès
le printemps, avec nos 8 jeunes, et l’aide

de leurs parents, nous avons lancé di-
verses actions pour financer le voyage :
vente de lumignons, apéritif et vente de
"laemele" et autres gâteaux après des
messes. Si cela a permis de diminuer les
frais de déplacement, le plus grand bien
récolté, ce furent les liens créés entre ces
jeunes tous différents les uns des autres.
Cette excellente ambiance entre eux fut
fructueuse aussi lors des rencontres
préalables avec les autres jeunes au ni-
veau de la zone de Haguenau ainsi que
dans le bus avec ceux de la zone pasto-
rale Vignoble-Vallées.
Durant tout ce pélé, pas besoin de les

encadrer et les rappeler à l’ordre, nous
les avons simplement accompagnés et
partagé avec eux sur les différents

thèmes proposés lors des carrefours.
La participation aux différentes activi-
tés fut totale et sérieuse, aussi bien
dans les domaines religieux et spiri-
tuels, que dans les loisirs. Le sacre-
ment de la réconciliation fut un des
moments forts pour eux et ils sont sor-
tis profondément marqués par cette
démarche.
Partager tous ces moments avec les
jeunes fut extraordinaire pour moi.
Etant le seul diacre permanent d’Al-
sace, j’ai eu, de plus, le privilège d’as-
sister Mgr Christian KRATZ lors de la

messe à la grotte. Ce qui m’a impres-
sionné le plus, ce ne sont pas les 6 autres
Evêques et la cinquantaine de prêtres et
diacres présents, mais bien le lieu : être
au service à l’autel à cet endroit m’a mar-
qué plus que mon ordination à la cathé-
drale. Mes pensées sont allées particuliè-
rement vers ceux que j’avais laissé au
loin et je les ai portés dans mes prières
comme jamais.
Aujourd’hui, c’est reparti pour un tour,
plusieurs des jeunes sont prêts à revivre
une nouvelle expérience au mois d’août
2017. Vivre de telles démarches avec eux
me fortifie dans ma mission à leurs côtés
et m’encourage à continuer de faire un
bout de chemin avec eux dans leur re-
cherche de Dieu.

Eglise, solidarités, insertion
Thierry BRAUN, délégué diocésain aux solidarités

NDLR : dans le bulletin Diaconat Alsace Infos précédent, nous vous annoncions l’article du Service Diocésain de la Solidarité qui
n’avait pas pu nous parvenir à temps pour une insertion dans le dossier « solidarité – emploi ». 

Matthieu 25,45 : .... “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi
que vous l’avez fait.”....

NOUS SAVONS que la solidarité est
cet engagement qui pousse les hu-

mains à s'apporter une aide mutuelle.
Nos communautés ont conscience de ne
pas avoir le monopole de la solidarité :
que les pouvoirs publics nationaux et in-
ternationaux  ainsi que de nombreuses
organisations non gouvernementales
(O.N.G.) et non confessionnelles ont pris
le relais d'œuvres autrefois créées et gé-
rées par des ordres religieux. Mais nous
pouvons néanmoins nous réjouir qu'à ce
jour, l'Eglise en France et dans notre dio-

cèse compte de nombreux organismes
rassemblés pour la plupart au sein de
son Conseil Diocésain de la Solidarité
(C.D.S.). Ce qui distingue l'Eglise d'une
simple O.N.G. pourrait se résumer par
cette affirmation tirée de l'Encyclique
"Deus Caritas Est, N°25) : « La charité
n’est pas pour l’Eglise une sorte d’acti-
vité d’assistance sociale qu’on pourrait
laisser à d’autres, mais elle appartient à
sa nature, elle est une expression de son
essence elle-même, à laquelle elle ne
peut renoncer ». 

La solidarité ou les aides apportées,
qu'elles soient matérielles et financières,
et qui sont évidemment  nécessaires,
suffisent-t-elles pour réinsérer les per-
sonnes accueillies ? 
Dans sa lettre apostolique pour le Nou-
veau Millénaire, NOVO MILLENNIO
INEUNTE, au chapitre 50, Jean-Paul II,
nous invitait à interroger nos pratiques
et notre relation avec la personne aidée
ou accueillie :
[.......] C'est l'heure d'une nouvelle « ima-
gination de la charité », qui se déploierait

pour pouvoir avancer, pour trouver en-
semble le bon itinéraire. Un chemin qui
permet de témoigner de la foi, de l’espé-
rance et de la charité pour œuvrer au
bien commun. Comme durant le temps
de l’avent, où à l’initiative des scouts et
guides de France, l’acheminement de la

lumière de la paix depuis la grotte de
Bethléem permet de rassembler la com-
munauté de paroisses toute entière : de
penser aux personnes seules, de brasser
les différentes générations, de permettre
un geste de solidarité, de participer à
l’animation des célébrations, de contri-

buer au vivre ensemble dans la cité. En
prenant soin de cette petite flamme fra-
gile, Le scoutisme permet à chacune et
chacun de devenir transmetteur de la lu-
mière, être un témoin joyeux de l’amour
de Dieu qui inonde les cœurs pour bâtir
un monde en paix.
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Le petit garçon à son père diacre :

- Papa, j'ai remarqué qu'à chaque fois, avant de commencer ton
homélie, tu t'approches du prêtre qui fait un signe de croix, et tu
baisses la tête. Pourquoi ?
- C'est pour prier le Seigneur afin qu'il me donne la grâce pour
faire une bonne homélie. 
- Ah oui ? Et alors le Seigneur, pourquoi il ne le fait pas ?

Cours sur l'homélie :

- Il est très difficile d'évaluer la bonne durée pour une homélie.
Disons simplement qu'une homélie, c'est comme une mini-jupe :
elle doit être assez courte pour capter l'attention, et assez
longue pour couvrir le sujet !

Sagesse :
« La meilleure façon de vous remonter le moral est d'essayer de
remonter le moral de quelqu'un d'autre » 
Mark Twain (1835-1910)

non seulement à travers les secours pro-
digués avec efficacité, mais aussi dans la
capacité de se faire proche, d'être soli-
daire de ceux qui souffrent, de manière
que le geste d'aide soit ressenti non
comme une aumône humiliante, mais
comme un partage fraternel. 
Pour cela, nous devons faire en sorte
que, dans toutes les communautés chré-
tiennes, les pauvres se sentent « chez
eux ». Ce style ne serait-il pas la présen-
tation la plus grande et la plus efficace
de la bonne nouvelle du Royaume? Sans
cette forme d'évangélisation, accomplie
au moyen de la charité et du témoignage
de la pauvreté chrétienne, l'annonce de
l'Évangile, qui demeure la première des
charités, risque d'être incomprise ou de
se noyer dans un flot de paroles auquel
la société actuelle de la communication
nous expose quotidiennement. La cha-
rité des œuvres donne une force incom-
parable à la charité des mots.
La démarche "Diaconia 2013" a invité
l'Eglise à  se souvenir de ce qu'elle est, à
recevoir à nouveau sa vocation à la fra-
ternité, à se laisser presser par l'urgence
de rejoindre ceux qui sont menacés de
ne plus compter aux yeux des autres. Ce
cri d'un membre du groupe de Place et
parole de pauvres à Diaconia résonne en-
core aujourd’hui : "nous ne sommes pas
que des estomacs à nourrir". Cri que
nous pouvons mettre en lien avec l'affir-
mation du Pape François dans  l'exhorta-
tion "La joie de l'Evangile"  au chapitre :
200.
Étant donné que cette Exhortation
s’adresse aux membres de l’Église catho-
lique, je veux dire avec douleur que la
pire discrimination dont souffrent les
pauvres est le manque d’attention spiri-

tuelle. L’immense
majorité des pau-
vres a une ouver-
ture particulière à la
foi ; ils ont besoin
de Dieu et nous ne
pouvons pas négli-
ger de leur offrir
son amitié, sa béné-
diction, sa Parole, la
célébration des Sa-
crements et la pro-
position d’un che-
min de croissance et
de maturation dans
la foi. L’option pré-
férentielle pour les
pauvres doit se tra-
duire principale-
ment par une attention religieuse privi-
légiée et prioritaire. 
C'est dans cette volonté de donner une
suite à "Diaconia" que le Conseil diocé-
sain de la solidarité (C.D.S.), avait invité
les communautés de paroisses à vivre
des journées de l'espérance il y a un an,
et proposé de vivre un Voyage diocésain
de l'Espérance". Ces propositions ont été
réalisées à partir de l’expertise de per-
sonnes qui vivent des situations de pré-
carités.
Les communautés de paroisses avec l'ap-
pui des équipes de solidarités locales,
ont permis à des personnes aidées, ou
accompagnées, d’exprimer leur espé-
rance dans le climat convivial d'un repas
partagé.  
Le dernier voyage diocésain de l'Espé-
rance a donné l’occasion à des parois-
siens, acteurs de la solidarité, et per-
sonnes aidées, de vivre ensemble dans
un esprit de fraternité. Il conforte le

C.D.S., dans l'idée que ces expériences
peuvent irriguer nos communautés chré-
tiennes d'une fraternité renouvelée.
Qu'une diaconie bien vécue avec le
concours des Services, associations,
mouvements de solidarités, peut avec  la
fondation de groupe de partage "place et
parole de pauvre" (qui se donne souvent
le nom d'une fraternité), redonner un
souffle à une communauté de paroisses.  
Ces groupes sont reconnus au sein d'un
réseau intitulé "Réseau de l'Espérance",
affilié à un réseau national : le Réseau
Saint-Laurent. 
La diaconie "le service du frère" ne se li-
mite donc pas qu'à une solidarité par
l'entraide matérielle. Mais elle invite à as-
socier les plus fragiles parmi nos « frères
», dans la vie en communauté, jusqu'à les
rendre acteur dans la transformation de
leur situation. Dans cette aventure, les
diacres permanents ont toute leur place. 
http://www.alsace.catholique.fr/les-ser-
vices/charite-solidarite/



Chers ordinands,
Chères épouses et enfants de nos ordi-
nands,
Chers frères et sœurs,

L'UN DES SIGNES les plus parlants,
immédiatement après la consécration

par l'imposition des mains et la prière,
est la remise des Evangiles. A l'avenir,
une de vos tâches essentielles, sera de
proclamer l'Evangile. Ce qui est exprimé
dans la liturgie, doit aussi prendre
forme, dans une attitude fondamentale
de vos et de nos vies. Il ne s’agit pas
moins que de la question de trouver
cette présence intérieure et extérieure,
cette attention qui ouvre elle-même à
une dimension qui permette aux gens
d’expérimenter : Le désir profond de
mon cœur est en résonnance avec le
message de l'Evangile de Jésus-Christ.
Celui qui proclame l'Évangile au cours de
l'Eucharistie, le touche ensuite de ses lè-
vres. Ce geste entraine une question cru-
ciale : le contact extérieur est-il l'expres-
sion d'une relation intérieure ?

Ceux qui, parmi vous, vivent dans le ma-
riage, connaissent cette délicate question
: Est-ce que la manière dont nous nous
touchons, avec laquelle nous sommes
physiquement proches, est aussi en har-
monie avec la manière dont nous
sommes en proximité intérieure ? Autre-
ment dit : ai-je une oreille et un cœur
pour ma partenaire ? Ai-je accès, au désir
le plus profond de son cœur ?
Pour le service du diacre en contact ré-

current avec l'Evangile, cela se traduit
par : Ai-je une oreille et un cœur pour le
message de l'Évangile, ai-je une oreille et
un cœur pour le message des personnes
que je rencontre, avec lesquelles je tra-
vaille et qui me sont confiées ? Et : ai-je
accès à la soif de son cœur ? Ceux d'en-
tre vous qui sont mariés, peuvent être re-
connaissants que leur soit offert, dans le
mariage et la famille, avec tout ce que
cela représente parfois comme défis, une
expression essentielle et en même
temps, un terrain d'entraînement de leur
ministère diaconal. Car, dans leur cas, le
sacrement du mariage précède l’ordina-
tion diaconale. Nous ne devons pas com-
prendre seulement ce "préalable" dans
un sens temporel. Car, nous sommes
évangélisateurs avant tout par la façon
dont nous vivons nos relations - et ceci
est valable, quoique de manières diffé-
rentes, pour les mariés et les célibataires.
Une oreille et un cœur pour tous : C’est

ce qui est écrit dans les Actes des apô-
tres au début du diaconat. Les frères de
langue grecque récriminèrent contre
ceux de langue hébraïque (cf. Actes 6.1),
parce que les veuves de leur groupe
étaient désavantagées dans le service
quotidien. La mise en place du diaconat
apparait à première vue, comme la né-
cessité de trouver une solution au niveau
organisationnel et structurel de la pre-
mière communauté chrétienne. C’est
certes aussi le cas. Mais il s’agit égale-
ment d’un acte bien plus fondamental :
Pour que la jeune communauté chré-
tienne puisse vivre son unité, ceux de
langue grecque doivent pouvoir faire
l'expérience d’une prise en compte sé-
rieuse de leurs préoccupations et de
leurs besoins. En tant qu’hellènes, ils uti-
lisent - par opposition aux apôtres - plu-
tôt la langue grecque. Il est à noter que
le nom des sept premiers diacres cités
dans le sixième chapitre des Actes, sont
plutôt des noms grecs comme Etienne
(Stéphanos) ou Nicolas (Nikólaos). Les
apôtres ont-ils compris qu’avec une
structure appropriée, nous avons besoin
en même temps de personnes qui com-
prennent la langue de ceux auxquels ils
s’adressent, de personnes qui ont un
accès plus profond à leur contexte cul-
turel ?
Peut-être que les apôtres se sont souve-
nus de la façon dont leur chemin voca-
tionnel a commencé : Ils ont « vécu »
Jésus comme celui qui a trouvé accès à
leur contexte de vie. Jésus est allé sur le
bateau, là où les filets étaient vides et
puaient néanmoins le poisson. Il a en-
tendu la question anxieuse des moyens
de subsistance pour le lendemain et est

allé dans la maison de la mère de Pierre.
En tant qu’artisan du bâtiment, il a pu ra-
pidement constater que la maison du pê-
cheur au bord du lac était peu protégée
contre l'humidité qui remontait - pas
étonnant que la femme en âge avancé
soit malade de fièvre. 
Quand les apôtres ont appelé les sept
diacres, ils devaient également être
conduits par la pensée : Nous avons
besoin de personnes qui, de même ma-
nière, soient un visage, une oreille et un
cœur de Jésus. Les gens ont besoin de
cela, mais, nous aussi en avons besoin,
en tant que communauté, en tant que
responsables de la communauté. Nous
en avons besoin parce que nous-mêmes,
nous connaissons bien de drames de ces
personnes, à partir des statistiques, des
rapports et aussi de nos visites occasion-
nelles. Mais, nous savons aussi qu'il y a
une différence entre celui qui seulement
sait et celui qui a la possibilité de parta-
ger la vie de telles personnes et en même
temps d’apporter, toujours à nouveau,
ces réalités de vie, au sein de la commu-
nauté. Nous savons que ce service est
tout sauf secondaire, parce qu'il fait par-
tie de l’être et du comportement de pre-
mier rang de l'Eglise, nous savons que
l'Église est vivante parce qu'elle est ap-
pelée à suivre Jésus. Et Jésus est précisé-
ment celui qui est présent sur le bateau
et dans la cabane de pêche. La façon
dont il s’engage avec les hommes, est
une motivation pour les femmes et les
hommes à le suivre. Au début de l'appel
des disciples, Jésus est assis dans les ba-
teaux avec les filets puants vides. De
même, nous trouvons Jésus après
Pâques près des bateaux aux filets vides.

Cette réalité du bateau et de la cabane de
pêche doit être intégrée au corps de
l'Eglise. Liturgiquement elle est exprimée
lorsque les diacres sont porteurs des in-
tercessions et présentent le pain et le vin
à l'offertoire. Par là, peut s’exprimer
notre profond désir d’hommes : ce que
je suis, doit avoir sa place dans la com-
munauté des croyants. Cela comprend
mon manque et ma détresse – c’est la
raison d’être des intercessions. Mais il
s’agit aussi de mes dons et de mes ta-
lents. Même celle ou celui qui souffre
d’une extrême pauvreté, n'est jamais
seulement celle ou celui auquel il
manque quelque chose. Mais, il et elle,
veulent aussi être vus avec ce qu'ils ap-
portent - même si le don peut paraître
très modeste. Le diaconat de Jésus-
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Homélie de Mgr Dr. Michael Gerber 
Evêque auxiliaire, lors de la célébration des ordinations diaconales

en la Cathédrale Notre-Dame de Freiburg, le 20 novembre 2016
NDLR : Par manque de place dans les DAI précédents, nous n’avons pas pu publier cette homélie de la célébration à laquelle
participait notre confrère Francis Bollinger. Nous la proposons à votre méditation.
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Le Diaconat en  Hongrie en 2016 
(rapporté  en langue allemande par http://diaconia-idz.org)

Diacre Ferenc MOLNÁR

DIACONAT INTERNATIONAL

Christ se révèle précisément dans une at-
tention à ces dons. La belle-mère ne reste
pas seulement celle qui a été guérie. Au
contraire, elle devient elle-même actrice,
c’est-à-dire qu'elle s’occupe de Jésus et
de ses disciples.
Les dons et les talents -même s’ils sont
petits et fragmentés- se situent ainsi
dans une nouvelle perspective. C’est l'ho-
rizon du Dieu agissant. Dans le pain et le
vin, Jésus est présent dans l'Eucharistie.
Dans nos dons et talents, il aimerait ainsi
petit, insignifiant, de façon imparfaite,
être présent d'une autre manière. Nous
ne sommes pas les créateurs - non, LUI
nous ouvre un nouvel horizon. Tel est le
message du diacre Etienne, quand il
parle du ciel ouvert et engage sa vie pour
ce message.

Les trois interpellations, « Mystère de la
foi », « Donnez-vous la paix » et  « Allez
dans la paix du Christ), qu’exprime le
diacre au cours de la liturgie de l'Eucha-
ristie, se situent devant le ciel ouvert et
appellent à se référer à ce plus large ho-
rizon.

C’est un mystère de foi, qu’il est néces-
saire que, dans tout ce que nous faisons
et avons à faire, ce soit LUI qui soit effec-
tivement celui qui agit.
C’est LUI, toujours présent dans ce
monde, qui nous enseigne le respect de-
vant le secret qui demeurent en l'autre
ou en les autres et aussi en nous-mêmes.
Ce respect mutuel et l'unité commune de
notre orientation vers LUI, est la raison
que nous avons -en dépit de toutes les

différences souvent expérimentées dou-
loureusement- d’échanger un signe de
paix, en toute honnêteté.
Cette attitude de paix, pratiquée réguliè-
rement, doit en même temps nous ouvrir
à une approche différente et plus pro-
fonde du monde et surtout envers les
personnes de nos quotidiens.
A la fin de chaque messe, nous sommes
envoyés à cheminer dans ce monde,
dans l'attitude de la paix. Cela vaut pour
nous tous, et spécialement pour vous, les
futurs diacres.
Maintenant, dans cette célébration et
considérant l’histoire de votre vie, nous
pouvons croire que c’est le Seigneur qui
marche avec vous, qui vous offre son
oreille et son cœur et qui vous appelle à
son service comme diacre. Amen.

DANS LES PAYS dits socialistes (à l'exclusion de la RDA), le diaconat
permanent n’existait pratiquement pas, avant le changement de ré-

gime (1989-1990). Ainsi, nos pays ont réintroduit le diaconat avec environ
30 ans de retard. En outre, le développement de notre diaconat a une par-
ticularité :
« Le diaconat ne s’est pas construit par le haut, c'est-à-dire à partir de
l'initiative d'un évêque ou sur la base d'une décision de la Conférence épi-
scopale, mais par le bas, c'est-à-dire à partir de l'initiative des intéressés
et des candidats. On pourrait également l’exprimer ainsi : La hiérarchie
de l'Eglise de Hongrie ne voulait expressément pas du diaconat, mais elle
a toléré ou autorisé son introduction qui s’est faite à partir d'initiatives
individuelles. »

En comparaison avec les pays voisins, le diaconat connait en Hongrie une
croissance relativement forte :

Au total, il y a eu jusqu’à ce jour 146 ordinations. Par rapport aux ordinations sacerdotales, les ordinations diaconales repré-
sentent environ 10%.
26 ans après l'introduction du diaconat, des points faibles peuvent encore être identifiés :
1. La Conférence épiscopale n’a donné aucun cadre légal au diaconat et n'a fait parvenir aucun plan de formation à Rome.
2. Il n’y a pour le diaconat, aucune personne ou organisation responsable au niveau national.

Tendances positives au cours des dernières années :
Dans les deux diocèses où le diaconat a probablement trouvé son profil propre – c’est là que la moitié des diacres de Hongrie
sont actifs - il y a ces dernières années, des journées d’information, une certaine publicité, un Délégué épiscopal et des cours
de formation. Dans ces diocèses, il y a actuellement 20 candidats en cheminement vers le diaconat et des formations continues
y sont régulièrement organisées.

Regard sur les pays voisins :
En Serbie et en Ukraine - une minorité hongroise y vit - il y a environ 20 diacres. Leur situation est tout à fait similaire à la nôtre,
il y a 10-15 ans : aucune structure, aucune formation initiale ou continue, aucun cadre légal du diaconat, aucun responsable,
etc. Nous, diacres et responsables hongrois, essayons d'établir un contact avec eux et de promouvoir une coopération intense
entre nous.

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 27 50 61 99 106 110 116 120 125 131



Chers ordinands,
Chères épouses et enfants de nos ordi-
nands,
Chers frères et sœurs,

L'UN DES SIGNES les plus parlants,
immédiatement après la consécration

par l'imposition des mains et la prière,
est la remise des Evangiles. A l'avenir,
une de vos tâches essentielles, sera de
proclamer l'Evangile. Ce qui est exprimé
dans la liturgie, doit aussi prendre
forme, dans une attitude fondamentale
de vos et de nos vies. Il ne s’agit pas
moins que de la question de trouver
cette présence intérieure et extérieure,
cette attention qui ouvre elle-même à
une dimension qui permette aux gens
d’expérimenter : Le désir profond de
mon cœur est en résonnance avec le
message de l'Evangile de Jésus-Christ.
Celui qui proclame l'Évangile au cours de
l'Eucharistie, le touche ensuite de ses lè-
vres. Ce geste entraine une question cru-
ciale : le contact extérieur est-il l'expres-
sion d'une relation intérieure ?

Ceux qui, parmi vous, vivent dans le ma-
riage, connaissent cette délicate question
: Est-ce que la manière dont nous nous
touchons, avec laquelle nous sommes
physiquement proches, est aussi en har-
monie avec la manière dont nous
sommes en proximité intérieure ? Autre-
ment dit : ai-je une oreille et un cœur
pour ma partenaire ? Ai-je accès, au désir
le plus profond de son cœur ?
Pour le service du diacre en contact ré-

current avec l'Evangile, cela se traduit
par : Ai-je une oreille et un cœur pour le
message de l'Évangile, ai-je une oreille et
un cœur pour le message des personnes
que je rencontre, avec lesquelles je tra-
vaille et qui me sont confiées ? Et : ai-je
accès à la soif de son cœur ? Ceux d'en-
tre vous qui sont mariés, peuvent être re-
connaissants que leur soit offert, dans le
mariage et la famille, avec tout ce que
cela représente parfois comme défis, une
expression essentielle et en même
temps, un terrain d'entraînement de leur
ministère diaconal. Car, dans leur cas, le
sacrement du mariage précède l’ordina-
tion diaconale. Nous ne devons pas com-
prendre seulement ce "préalable" dans
un sens temporel. Car, nous sommes
évangélisateurs avant tout par la façon
dont nous vivons nos relations - et ceci
est valable, quoique de manières diffé-
rentes, pour les mariés et les célibataires.
Une oreille et un cœur pour tous : C’est

ce qui est écrit dans les Actes des apô-
tres au début du diaconat. Les frères de
langue grecque récriminèrent contre
ceux de langue hébraïque (cf. Actes 6.1),
parce que les veuves de leur groupe
étaient désavantagées dans le service
quotidien. La mise en place du diaconat
apparait à première vue, comme la né-
cessité de trouver une solution au niveau
organisationnel et structurel de la pre-
mière communauté chrétienne. C’est
certes aussi le cas. Mais il s’agit égale-
ment d’un acte bien plus fondamental :
Pour que la jeune communauté chré-
tienne puisse vivre son unité, ceux de
langue grecque doivent pouvoir faire
l'expérience d’une prise en compte sé-
rieuse de leurs préoccupations et de
leurs besoins. En tant qu’hellènes, ils uti-
lisent - par opposition aux apôtres - plu-
tôt la langue grecque. Il est à noter que
le nom des sept premiers diacres cités
dans le sixième chapitre des Actes, sont
plutôt des noms grecs comme Etienne
(Stéphanos) ou Nicolas (Nikólaos). Les
apôtres ont-ils compris qu’avec une
structure appropriée, nous avons besoin
en même temps de personnes qui com-
prennent la langue de ceux auxquels ils
s’adressent, de personnes qui ont un
accès plus profond à leur contexte cul-
turel ?
Peut-être que les apôtres se sont souve-
nus de la façon dont leur chemin voca-
tionnel a commencé : Ils ont « vécu »
Jésus comme celui qui a trouvé accès à
leur contexte de vie. Jésus est allé sur le
bateau, là où les filets étaient vides et
puaient néanmoins le poisson. Il a en-
tendu la question anxieuse des moyens
de subsistance pour le lendemain et est

allé dans la maison de la mère de Pierre.
En tant qu’artisan du bâtiment, il a pu ra-
pidement constater que la maison du pê-
cheur au bord du lac était peu protégée
contre l'humidité qui remontait - pas
étonnant que la femme en âge avancé
soit malade de fièvre. 
Quand les apôtres ont appelé les sept
diacres, ils devaient également être
conduits par la pensée : Nous avons
besoin de personnes qui, de même ma-
nière, soient un visage, une oreille et un
cœur de Jésus. Les gens ont besoin de
cela, mais, nous aussi en avons besoin,
en tant que communauté, en tant que
responsables de la communauté. Nous
en avons besoin parce que nous-mêmes,
nous connaissons bien de drames de ces
personnes, à partir des statistiques, des
rapports et aussi de nos visites occasion-
nelles. Mais, nous savons aussi qu'il y a
une différence entre celui qui seulement
sait et celui qui a la possibilité de parta-
ger la vie de telles personnes et en même
temps d’apporter, toujours à nouveau,
ces réalités de vie, au sein de la commu-
nauté. Nous savons que ce service est
tout sauf secondaire, parce qu'il fait par-
tie de l’être et du comportement de pre-
mier rang de l'Eglise, nous savons que
l'Église est vivante parce qu'elle est ap-
pelée à suivre Jésus. Et Jésus est précisé-
ment celui qui est présent sur le bateau
et dans la cabane de pêche. La façon
dont il s’engage avec les hommes, est
une motivation pour les femmes et les
hommes à le suivre. Au début de l'appel
des disciples, Jésus est assis dans les ba-
teaux avec les filets puants vides. De
même, nous trouvons Jésus après
Pâques près des bateaux aux filets vides.

Cette réalité du bateau et de la cabane de
pêche doit être intégrée au corps de
l'Eglise. Liturgiquement elle est exprimée
lorsque les diacres sont porteurs des in-
tercessions et présentent le pain et le vin
à l'offertoire. Par là, peut s’exprimer
notre profond désir d’hommes : ce que
je suis, doit avoir sa place dans la com-
munauté des croyants. Cela comprend
mon manque et ma détresse – c’est la
raison d’être des intercessions. Mais il
s’agit aussi de mes dons et de mes ta-
lents. Même celle ou celui qui souffre
d’une extrême pauvreté, n'est jamais
seulement celle ou celui auquel il
manque quelque chose. Mais, il et elle,
veulent aussi être vus avec ce qu'ils ap-
portent - même si le don peut paraître
très modeste. Le diaconat de Jésus-
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Christ se révèle précisément dans une at-
tention à ces dons. La belle-mère ne reste
pas seulement celle qui a été guérie. Au
contraire, elle devient elle-même actrice,
c’est-à-dire qu'elle s’occupe de Jésus et
de ses disciples.
Les dons et les talents -même s’ils sont
petits et fragmentés- se situent ainsi
dans une nouvelle perspective. C’est l'ho-
rizon du Dieu agissant. Dans le pain et le
vin, Jésus est présent dans l'Eucharistie.
Dans nos dons et talents, il aimerait ainsi
petit, insignifiant, de façon imparfaite,
être présent d'une autre manière. Nous
ne sommes pas les créateurs - non, LUI
nous ouvre un nouvel horizon. Tel est le
message du diacre Etienne, quand il
parle du ciel ouvert et engage sa vie pour
ce message.

Les trois interpellations, « Mystère de la
foi », « Donnez-vous la paix » et  « Allez
dans la paix du Christ), qu’exprime le
diacre au cours de la liturgie de l'Eucha-
ristie, se situent devant le ciel ouvert et
appellent à se référer à ce plus large ho-
rizon.

C’est un mystère de foi, qu’il est néces-
saire que, dans tout ce que nous faisons
et avons à faire, ce soit LUI qui soit effec-
tivement celui qui agit.
C’est LUI, toujours présent dans ce
monde, qui nous enseigne le respect de-
vant le secret qui demeurent en l'autre
ou en les autres et aussi en nous-mêmes.
Ce respect mutuel et l'unité commune de
notre orientation vers LUI, est la raison
que nous avons -en dépit de toutes les

différences souvent expérimentées dou-
loureusement- d’échanger un signe de
paix, en toute honnêteté.
Cette attitude de paix, pratiquée réguliè-
rement, doit en même temps nous ouvrir
à une approche différente et plus pro-
fonde du monde et surtout envers les
personnes de nos quotidiens.
A la fin de chaque messe, nous sommes
envoyés à cheminer dans ce monde,
dans l'attitude de la paix. Cela vaut pour
nous tous, et spécialement pour vous, les
futurs diacres.
Maintenant, dans cette célébration et
considérant l’histoire de votre vie, nous
pouvons croire que c’est le Seigneur qui
marche avec vous, qui vous offre son
oreille et son cœur et qui vous appelle à
son service comme diacre. Amen.

DANS LES PAYS dits socialistes (à l'exclusion de la RDA), le diaconat
permanent n’existait pratiquement pas, avant le changement de ré-

gime (1989-1990). Ainsi, nos pays ont réintroduit le diaconat avec environ
30 ans de retard. En outre, le développement de notre diaconat a une par-
ticularité :
« Le diaconat ne s’est pas construit par le haut, c'est-à-dire à partir de
l'initiative d'un évêque ou sur la base d'une décision de la Conférence épi-
scopale, mais par le bas, c'est-à-dire à partir de l'initiative des intéressés
et des candidats. On pourrait également l’exprimer ainsi : La hiérarchie
de l'Eglise de Hongrie ne voulait expressément pas du diaconat, mais elle
a toléré ou autorisé son introduction qui s’est faite à partir d'initiatives
individuelles. »

En comparaison avec les pays voisins, le diaconat connait en Hongrie une
croissance relativement forte :

Au total, il y a eu jusqu’à ce jour 146 ordinations. Par rapport aux ordinations sacerdotales, les ordinations diaconales repré-
sentent environ 10%.
26 ans après l'introduction du diaconat, des points faibles peuvent encore être identifiés :
1. La Conférence épiscopale n’a donné aucun cadre légal au diaconat et n'a fait parvenir aucun plan de formation à Rome.
2. Il n’y a pour le diaconat, aucune personne ou organisation responsable au niveau national.

Tendances positives au cours des dernières années :
Dans les deux diocèses où le diaconat a probablement trouvé son profil propre – c’est là que la moitié des diacres de Hongrie
sont actifs - il y a ces dernières années, des journées d’information, une certaine publicité, un Délégué épiscopal et des cours
de formation. Dans ces diocèses, il y a actuellement 20 candidats en cheminement vers le diaconat et des formations continues
y sont régulièrement organisées.

Regard sur les pays voisins :
En Serbie et en Ukraine - une minorité hongroise y vit - il y a environ 20 diacres. Leur situation est tout à fait similaire à la nôtre,
il y a 10-15 ans : aucune structure, aucune formation initiale ou continue, aucun cadre légal du diaconat, aucun responsable,
etc. Nous, diacres et responsables hongrois, essayons d'établir un contact avec eux et de promouvoir une coopération intense
entre nous.

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 27 50 61 99 106 110 116 120 125 131
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Agenda
Rencontres départementales des dia-
cres et de leurs épouses : 
Pour le Haut-Rhin : samedi 20 mai 2017
à 9 h à la Maison St-Michel à Issenheim.
Inscriptions pour le repas avant le 10
mai 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
Pour le Bas-Rhin : samedi 27 mai 2017
à 9 h au Centre St-Thomas.
Inscriptions pour le repas avant le 17
mai auprès de Guy BINDEL
7, rue du génie 67190 MUTZIG
Tél. : 03 88 38 46 02 ou courriel :
sophonieguy@yahoo.fr
Note (rectificative) : Les diacres du Haut-
Rhin qui sont par ailleurs accompagna-
teurs de catéchumènes adultes et appe-
lés à participer, ce même jour, au
pèlerinage annuel du Catéchuménat,
sont invités à participer à la rencontre
des diacres du Bas-Rhin le 27 mai. Ils y
seront accueillis fraternellement.

 Fête du Diaconat permanent
Une journée de rencontre et de partage
le samedi 7 octobre 2017 à 9 h à Mar-
moutier (67)
Au Centre de l’Association AIR et VIE
(Caritas)

 Conférence internationale des dia-
cres 
(voir annonce dans le bulletin N° 55 de
janvier-février)
La prochaine Conférence Internationale
de rencontre et d’Etudes aura lieu à :
LOURDES du 7 au 10 Septembre 2017
« Salut et guérison dans une Eglise dia-
conale » 
http://fr.diaconia-cid.org/blog/confe-
rences-d-etudes/salut-et-guerison-
dans-une-eglise-diaconale.html
Des places sont disponibles : s’inscrire
dès que possible
199 € par personne en chambre double
(frais de conférence, logement, pension
complète)

249 € par personne en chambre indivi-
duelle (frais de conférence, logement,
pension complète)

Les frais de voyage et ceux de la navette
depuis l´aéroport ne sont pas compris
dans les Prix ci-dessus. 

Note : les participants de l’Est de la
France, ont la possibilité de se joindre au
voyage organisé par le Service de pèleri-
nage du Diocèse de Freiburg im Breis-
gau : 

- vols Strasbourg-Toulouse 7.09.2017
6H30-7H55 et 11.09.2017 20H35-22H00
AR : 229,00 € (prix indicatif)
- transfert Toulouse-Lourdes par bus
AR : 35,00 € (prix indicatif)
Informations :
Tél. 03 89 75 63 57 ou f.bollinger@free.fr

Les diacres de 30 pays et des 5 conti-
nents se sont déjà inscrits 

Nous présentons nos meilleurs vœux de bonne santé à nos anciens dont l’anniversaire tombe de :
MAI À AOÛT

28 juillet 1936 ABT François 26 mai 1938 GEISS Etienne
9 mai 1937 ARBOGAST Hubert 10 mai 1935 GRANDEMANGE Pierre
30 mai 1926 BALFOURIER Alain 25 août 1937 MUNSCH Gérard
14 juin 1942 BOLLINGER Francis

Anniversaires

Des Evangiles à écouter !
pour les personnes malvoyantes ou aveugles et … tout un chacun
Bonne Nouvelle : l'intégralité des évangiles de Jésus-Christ selon Saint Matthieu et Saint Luc sont disponibles au format audio
sur le site du diocèse de Pontoise ! 
A télécharger gratuitement ou à écouter en ligne. Un outil précieux pour diffuser l'Evangile !

Saint Matthieu : http://catholique95.fr/le-diocese-de-pontoise/le-jubile/1217-matthieu-disponible-au-audio 
Saint Luc : http://catholique95.fr/le-diocese-de-pontoise/le-jubile/730-l-evangile-selon-saint-luc-en-audio 

Prière
Diacre Gilles REBECHE

Sois attentif, Seigneur, à la prière de ton peuple rassemblé ce soir.

Accorde-nous de savoir faire de cette Maison d’Accueil, un lieu de paix et de fraternité.

Qu'elle soit pour tous les habitants de ce quartier un signe de ta présence au milieu de nous.

Que les désespérés y retrouvent l'espérance et les affligés la joie.

Qu'elle permette à ceux qui sont seuls, de retrouver la force d'une communauté, le chemin de la fête et du pardon.

Qu'elle élargisse le cœur de l'Église aux appels de tous ceux qui sont écrasés par la misère et l'exclusion.

Qu'elle redonne confiance à ceux qui n'osent pas te prier et t'accueillir comme le véritable ami que tu es pourtant bien réellement.

Toi, le Père des pauvres et des petits, daigne bénir cette maison et tous ceux qui en franchiront le seuil. »

Prière publiée dans « Qui es-tu pour m’empêcher de mourir ? » (Les Editions de l’Atelier) page 53.

Gilles nous a témoigné de son expérience lors de la Fête du Diaconat à Gueberschwihr le 2 octobre 2010.
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