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TRAVERS TOUT L'EVANGILE, le Christ invite à la fraternité, fraternité entre ses
disciples, fraternité envers son prochain.

Les apôtres, à sa suite feront de même. Ainsi, notamment, St Paul invite au partage fraternel et à l'hospitalité, à l'accueil mutuel. St Jacques, appelle à la tempérance et St Jean
rappelle l'importance de l'unité.
Le but final de notre unité, de notre vie fraternelle est donc, d'être des témoins crédibles
de l'Evangile !
A son tour, l'Eglise, communauté fraternelle et unie à tous ceux qui souffrent doit avoir
le souci de l'homme, de chaque homme, et doit prendre
soin plus particulièrement des plus vulnérables.
Elle le fait à travers maintes congrégations religieuses.
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Cette fraternité, mise en œuvre dans le christianisme,
s'ouvre à l'universel.
Cette belle notion a même été reprise à son compte par
la république française, en parallèle avec deux autres valeurs importantes et chères aux croyants ; ainsi, la liberté,
l'égalité et la fraternité font l'éloge de la nation !

Vivre la fraternité implique la rencontre, l'accueil mutuel,
le partage des idées et des valeurs communes, le respect
des différences...
C'est au travers de groupes fraternels que progresse la
paix entre les hommes.
Et c'est pourquoi l'Eglise a trouvé important de mettre en
place au niveau de ses diverses instances des groupes de
rencontres : groupes fraternels au niveau des prêtres, des
diacres...

Les fraternités diaconales regroupent ainsi autour d'un
'conseiller spirituel', généralement un prêtre, quatre à six
diacres et leurs épouses pour un échange d'expériences,
de vécu de mission, d'approfondissement de foi parfois,
mais aussi de soutien mutuel, de convivialité...
L'expression est libre et sans préjugés pour faire corps ensemble et répondre ainsi au mieux à l'invitation du Christ :
« Que tous soient un ».
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Les Fraternités diaconales
Quelques fraternités ont accepté de nous partager ce qu’elles vivent.

Quelques mots glanés sur le thème de la fraternité.
«L’amitié berce, la fraternité secoue…»
"

O

N MONTE les marches, Liberté, Egalité, et la 3° marche, la plus haute,
nous ramène au petit peuple...La fraternité suppose un travail de soi sur soi,
plus astreignant qu’une bienveillance naturelle envers son prochain, douce paresse du cœur, plus exigeante aussi
qu’une simple inclination amicale… Mon
meilleur ami est un autre moi-même,
mon frère n’a pas besoin d’être mon
alter ego… C’est en brisant nos chaînes
génétiques que nous inventerons une
fraternité ouverte…Peut-on avoir des
frères quand on n’a pas d’ennemis?
Comment bâtir du «nous» sans casser
des «eux» ?… La vrai fraternité n'est pas
celle qui s’éprouve au champ d’honneur
(parmi les «frères d’armes») et dont l’objet revient à prévenir la dislocation. Pour
autant passe-t-elle forcément par le démantèlement d’autrui, belligérant obligatoire à toujours inventer?...A vrai dire
la fraternité est un aiguillon spirituel qui
nous permet d’aborder le grand large du
temps en étant à la fois enracinée et métissée, profane et sacrée."
Voici quelques extraits de livre de Régis
Debray "Le moment fraternité".
Fraternité et diaconat :
deux mots riches de sens
à faire résonner ensemble.
«Parler de la fraternité diaconale, en effet
ce n’est pas d’abord avoir un débat structurel, juridique ou d’organisation mais
c’est se placer à un niveau spirituel, ecclésiologique et évangélique», écrit le
Père Gérard LE STANG, secrétaire général
adjoint de la CEF.
« Se retrouver en équipe fraternelle c'est
se rappeler ce qu’est l’Eglise. Une communauté de frères et sœurs vivant de la

diaconie du Christ, en essayant, par leur
vie de disciples, de le suivre sur ce chemin. Le directoire sur le diaconat l’annonce d’emblée « Le diaconat prend sa
source dans la consécration et la mission
du Christ, auxquelles le diacre est appelé
à participer ». (1§ 1) Une communauté de
frères et sœurs qui ne se choisissent pas
mais que le Christ réunit. « Ma mère, mes
frères sont ceux qui écoutent ma parole
et la mettent en pratique » (Luc 8/21).
«Les chrétiens, en ce monde, n’ont pas à
vouloir passer leur vie entourés d’amis,
assis parmi les roses et les lis, loin des
méchants, entourés de gens pieux. Leur
mission première est d’être, comme
Jésus, au milieu des ‘ennemis’, pour annoncer le Règne de l’amour» écrit Dietrich Bonhoeffer. « En même temps,
poursuit-il, Jésus a voulu cette communauté comme une anticipation du
Royaume éternel… Le croyant n’a pas à
avoir honte de se croire trop charnel, de
désirer voir le visage d’autres croyants.
(...) C’est à travers la médiation d’un
corps que le Christ se fait connaître: le
corps de Jésus avant sa mort, le corps du
Ressuscité, le corps du Christ dans le sacrement, le corps de nos frères dans la
vie ecclésiale. »
La fraternité a une dimension sacramentelle.
« L’Église étant, dans le Christ, en
quelque sorte le sacrement, c’est-à-dire à
la fois le signe et le moyen de l’union intime avec Dieu et de l’unité de tout le
genre humain… » Lumen Gentium §1.
Le P. Congar distinguait autrefois les
deux lectures qu’on peut faire du terme
communion :
* com-union: une union est donnée, à

Bernard Krugler, diacre
Dieu et entre frères, dans le mystère de
l’Eglise en ses réalisations multiples. »
* co-munus. Porter ensemble charge et
mission. Une communion se fait par le
fait de porter ensemble la charge. (Ce
sens nous évite une approche trop affective/fusionnelle de la fraternité)
La fraternité qui naît de cette communion sacramentelle est à la fois un lien
sacré qui vient de Dieu et nous unit ensemble à lui, et le lien naturel qui vient
par le fait de partager ensemble une
même « charge » de servir le Peuple de
Dieu.
Depuis 10 ans, à travers l'équipe fraternelle à laquelle j'appartiens, au-delà des
difficultés que nous traversons ces derniers mois pour trouver le temps et le
rythme de nos réunions, en lien avec nos
épouses nous nous sommes efforcés de
:- maintenir les liens tissés au cours de
nos 8 années de formation. ( nous appartenons
tous les quatre à la même
"promo"…)
- à nous mettre à l’écoute des réalités de
vie de chacun.
- à évoquer librement les joies et les difficultés à remplir nos missions respectives.
- à partager nos observations et expériences pastorales.
- mais aussi à prier et renouveler nos motivations à poursuivre nos engagements
en nous mettant dans les pas du Christ
Serviteur.
Profitant de ce mot, permettez que Muriel et moi en guise de conclusion nous
adressions à Jean Pierre et Doris, Yves et
Sylvie, Jean François et Monique toute
notre sympathie et nos fraternelles salutations.
(1) "Le Moment fraternité" Régis Debray. Gallimard.2009

Naissance d’une équipe fraternelle

N

OUS VOILÀ RÉUNIS pour la première fois. Trois couples encore
sous le souffle d’une ordination récente,
un diacre ordonné il y a quelques années
et un couple plus ancien, déjà 16 ans de
vie diaconale. Nous nous connaissons si
peu, nous prenons le temps de nous présenter les uns aux autres.
Puis vient la question : Ca sert à quoi une
équipe de fraternité diaconale ? Qu’estce qu’on y fait ? D’autres remarques teintées de prudence complètent la discussion naissante : Je ne sais pas si cela me
conviendra … J’attends de voir, commençons par une période d’essai.
Nous convenons que nous pourrions

simplement partager nos expériences récentes, la mission diaconale nous surprend sans cesse par les rencontres
qu’elle suscite. Nous ferions en quelque
sorte une forme de relecture de certains
évènements. Et pourquoi pas préparer
un thème ? Cela nourrirait notre débat et
nous rassurerait sur la qualité de nos
échanges. Mais alors nous perdrions la
disponibilité indispensable pour accueillir l’inattendu, le partage du vécu qui
nous tient à cœur.
Rien de bien nouveau, cette discussion,
beaucoup l’ont déjà eue dans leur
équipe. Au final, certains ont décidé de
se réunir autour d’un thème, d’autres

Richard MARTZ, diacre
pendant le partage d’un repas ou d’une
sortie. Des habitudes se créent, des
équipes ont du mal à se renouveler. Fautil s’en émouvoir ? Nous sommes renvoyés au questionnement principal : qui
nous réunit ?
Une chose est sûre, nous ne sommes pas
là pour confronter des arguments mais
d’abord nous écouter. Temps d’échange
improvisé ou préparé, l’Esprit nous
guide pour re-cueillir Dieu présent dans
nos vies. Nous ne rencontrons pas des
idées mais des personnes et le but de
notre foi est bien d’être tous ensemble
réunis dans la communion de Dieu. C’est
dans cette foi là que nos engagements

Diaconat Alsace Infos
envers notre prochain, nos partages de
la Parole de Dieu et notre communion au
pain et au vin consacrés, prennent leur
condition de nourritures spirituelles,
Christ présent, pain vivant descendu du
ciel. Nous ne serons jamais propriétaires
de sa présence, lui qui s’invite où il veut.
Nous pouvons qualifier sa présence de
réelle autant que cela nous chante, elle
n’est ni une récompense ni à notre disposition.
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Alors pourquoi nous retrouver ensemble
en équipes fraternelles sinon pour nous
conforter les uns les autres sur notre
chemin de serviteurs de la diaconie de
l’Eglise, pour qu’elle soit toujours en
Christ ?
Finalement notre jeune équipe s’accorde
sur un principe simple : que nous puissions parler en vérité entre nous et
échanger dans la confiance. Diacres ou
épouses, la mission d’Eglise nous

confronte à des situations qui peuvent
susciter beaucoup d’émotions, et peu
d’espaces pour en parler.
Alors que ces temps de partage nous
permettent de déposer ce que nous
avons sur le cœur, sans crainte d’être
jugés. Et pourquoi pas commencer par
prier les Vêpres ?
Là-dessus nous sommes tous d’accord !
Une nouvelle équipe est née. Rendons
grâce.

Le Groupe fraternel ?

C

OMME BEAUCOUP d'entre nous,
nous avons porté la réflexion sur le
pourquoi, le sens et l'importance de
notre groupe de rencontre fraternel.
Pour nous aider à entrer dans cette démarche c'est par cette belle introduction
qu'une épouse de diacre de notre équipe
(Chantal) nous a invités à méditer
d'abord sur le mot « FRATERNEL ».
« Là où 2 ou 3 sont réunis en mon
nom, je suis au milieu d’eux »
Y pensons-nous quand nous répondons
ou pas à l’invitation ?
F
Comme “Frères”. Donc en toute
confiance je vis cette rencontre.
R Comme “Rencontre, Reconnaître”.
Quelle joie de poursuivre le cheminement diaconal lors de ces retrouvailles
où chacun est reconnu dans ce qu’il vit,
ce qu’il partage.
A Comme “Accueilli, Ancré”. Chacun se
sent accueilli tel qu’il est avec son dynamisme, ses freins. Tout cela est-il ancré
dans une prière véritable ?
T Comme “Travailler”. Suis-je l’ouvrier,
l’ouvrière qui prend soin de la parcelle
de vigne que le Seigneur m’a confié ?
E Comme “Ensemble”. Oui, l’union fait
la force ; un souci, une peine partagée est
plus facile à vivre.
R
Comme “Réjouir”. Quelle chance,
quelle grâce de bénéficier d’une telle opportunité pour continuer de s’épanouir
dans cette mission qu’est le diaconat,
malgré des périodes difficiles.
N Comme “Naissance”. Après x années
d’ordination, le diaconat est-il encore
nouvelle naissance dans notre vie de foi
et de couple ?
E
Comme “Équilibre” et comme
“Épouse”. Suis-je la personne du faire ou
de l’être ? Est-ce que je crains de poser
cette question à moi-même ? En couple ?

Le groupe fraternel, oui, c’est l’endroit où
le diacre a réellement une épouse.
L Comme “Louange”. Oui, loué sois-tu
Seigneur pour cet engagement pris en
couple, même s’il y a des jours où cela
n’est pas facile à réaliser. Loué sois-tu
Seigneur pour ce temps de réflexion.
Loué sois-tu Seigneur pour ce groupe
fraternel où tu es des nôtres à chaque
fois même si on n’en a pas toujours
conscience. Nous sommes des humains
mais… créés à ton image.
Notre réflexion sur trois questions
à propos des groupes fraternels.
1) Qu'est-ce qu'un groupe fraternel ?
C'est l'expression du lien affectif et
moral d'un ensemble de personnes.
On peut désigner un groupe fraternel un
ensemble de personnes qui œuvrent et
luttent pour une même cause.
Le groupe fraternel est un état d'unité
entre plusieurs personnes unies par un
sentiment qui dépasse l’ego, et qui rassemble plusieurs « moi » pour en faire
un « nous ».
Le groupe fraternel peut être une certaine identité à une appartenance.
C'est un ensemble de personnes qui se
considèrent comme des sœurs et des
frères. Cela implique qu'entre elles se vivent des relations particulières marquées par : la joie de la rencontre, la
confiance, l’entraide, l’honnêteté, la sincérité et l’amitié.
2) Comment est constitué un groupe ?
Il y a de nombreuses façon de constituer
un groupe fraternel : par affinité entre
les personnes, par rapport à une spiritualité identique, par rapport au découpage géographique (communautés de
paroisses, doyennés, zones pastorales…
) dans le but d’avoir des groupes homogènes du point de vue du nombre de per-

Sept en fraternité

N

OTRE FRATERNITÉ s’est composée
en 2015. Nous sommes sept, AnneMarie et Claude, Anne et Philippe, Fabrice, Corinne et Jean-Claude. Les dates
d’ordinations vont de 2007 à 2014. Nous
avons entre 39 et 69 ans. Nous sommes
tous établis au sein de l’euro-métropole
de Strasbourg. Nous nous retrouvons

tous les 2 mois en soirée chez l’un des
membres, à tour de rôle.
Ceux qui accueillent préparent la rencontre avec le temps de prière et un thème
qui est annoncé une à deux semaines à
l’avance. Nous avons pu échanger entre
autres à propos de l’homélie de François,
lors d’une célébration avec les diacres,

Jean-Claude VOLTZ, diacre
sonnes, des couples peuvent changer de
groupe, par rapport à l’année d’ordination, le rythme des rencontres peut être
différent d'un groupe à l'autre.
3) Qu’est-ce qu’on y vit ?
Cela dépend de chaque groupe (avec ou
sans accompagnateur).
La joie des rencontres (à tour de rôle
chez chacun, dans son lieu de vie).
La prière commune en début de rencontre préparée par le couple qui accueille.
Les partages fraternels sur les réalités de
la mission : les joies, les peines, les problèmes rencontrés.
Un moment pour la communication des
nouvelles, des événements à venir...
Un temps de réflexion et de partage sur
un thème.
Thèmes abordés : encycliques du Pape,
l’actualité, des partages d’évangile (Saveurs d’évangile), l’œcuménisme...
La préparation d'un ordre du jour pour
la rencontre suivante avec le choix d'un
thème.
Le moment convivial à la fin de chaque
rencontre.
Et bien sûr, la joie de se retrouver pour
une nouvelle rencontre.

(Sur la photo manquent un couple et une
épouse de la fraternité.)

Jean-Claude SPITZ, diacre
l’encyclique la joie de l’amour, les migrants, les épouses dans le diaconat, le
diacre et sa mission, partager l’évangile
avec la proposition « saveurs d’évangile
» … .C’est un très beau temps
d’échanges, d’écoute et de partage …
aussi de questionnement sans chercher
à se convaincre. Chaque rencontre se

Diaconat Alsace Infos
poursuit par un temps convivial où l’on
partage ce qui fait notre quotidien dans
nos familles, au travail, dans nos communautés, dans nos engagements …
c’est un moment riche qui signifie bien
ce qu’est la fraternité : de pouvoir dire et

n°58 - Septembre / Octobre 2017

Page 4

d’entendre en toute bienveillance nos
joies, nos difficultés, ce qui nous fâche,
nos retours d’expériences, notre espérance.
Nous essayons de nous retrouver en été
pour un repas partagé ensemble. Les

rencontres ne sont jamais faciles à poser
dans nos agendas, mais nous passerions
à côté d’un moment fort et essentiel
pour notre vie marqué par le diaconat,
que nous soyons épouses ou ministres
ordonnés.

Une Fraternité diaconale
dans l’archidiocèse de Freiburg im Breisgau
NDLR : En Allemagne, les groupes de fraternité diaconale accueillent les candidats dès leurs périodes de discernement et de formation initiale.
Johannes HILSER, candidat en formation

D

ANS NOTRE ARCHIDIOCÈSE, il
existe plusieurs Fraternités de diacres, dont au moins trois dans notre
doyenné. Nous sommes actuellement
quatre membres, un retraité, deux en
discernement, un actuellement inactif et
bien sûr, moi-même, candidat à l’ordination en 2018.
Ma Fraternité a la chance d'avoir son propre mentor, un prêtre à la retraite. Nous
nous réunissons régulièrement une fois
par mois, en même temps que nos
épouses, chaque réunion ayant lieu suc-

cessivement dans le domicile de chaque
membre du groupe.
Le déroulement d’une rencontre est le
suivant : Nous commençons le vendredi
à 20h00 par les vêpres (Livre des heures)
; c’est le maitre de maison qui les prépare.
Ensuite, nous abordons un thème théologique sur un sujet défini précédemment entre nous. Les échanges se poursuivent pendant environ 60 à 90
minutes.
Après ce temps, suit un temps de convi-

vialité où au cours d’un petit repas entre
nous, sont abordées des questions générales et personnelles ainsi que les expériences, le vécu de chacun.
La plupart du temps, la rencontre se termine très tard, en ce qui nous concerne
; en fait, nous terminons rarement notre
rencontre fraternelle avant 23h .
Ces retrouvailles sont très importantes
pour nous tous, parce qu’elles nous accompagnent toute la vie. En conclusion,
je suis vraiment très heureux que ces
Fraternités existent.

Nous te rendons grâce… car tu nous as choisis…
pour servir en ta présence.

T

EL FUT LE THÈME de la récollection annuelle des diacres de notre diocèse les
1er et 2 avril 2017 à Oberbronn, prêchée par le Père Philippe BURGY, curé de
la Communauté des Paroisses « Sel de la terre »
Son enseignement, qui s’adressait tout spécialement aux diacres, était divisé en
trois parties :
- Nous te rendons grâce…
- Car tu nous as choisis…
- Pour servir en ta présence.

Son exposé fut clair, détaillé et passionnant. Par manque de place dans le présent
bulletin, nous ne pouvons en publier la synthèse sans en perdre la richesse. Les
diacres n’ayant pu être présents à la récollection, peuvent la recevoir sur demande
(f.bollinger@free.fr).

ART & FOI

N

OUS AVONS EU LA JOIE, durant
notre récollection, d'accueillir deux
artistes qui, à travers leurs œuvres, nous

Tableau de Micheline Bindel

ont parlé de la création. La création a été
de tout temps source d'inspiration. Elle
nous rapproche de Celui qui en est la
source, nous inspirant admiration et respect. Sa fragilité nous met en face de nos
responsabilités: celle de l'utilisation de
ses ressources, sans exploitation à outrance, celle de sa protection dans le
cadre d'une écologie maîtrisée.
Micheline Bindel, femme de diacre, nous
a présentés en diverses versions, le soleil, symbole de vie et de résurrection et
la mer dans sa dimension de dangers et
de risques à maîtriser.
Anne-Marie Nopper quant à elle a mis
l'accent sur les quatre éléments : vent,
terre, feu et eau, à travers des œuvres à

Guy BINDEL, diacre
la fois contemporaines et abstraites,
mais aussi suggestives d'une beauté voulue par son Créateur.

Tableau d’Anne-Marie Nopper
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L'ÉGLISE ET LE DIALOGUE AVEC L'ISLAM

F

ACE AUX ATTENTATS, quelle position adopter ?
Celle du dialogue interreligieux semble
plus appropriée que celle du rejet, de la
mise en accusation qui font le jeu des extrémismes qui se disent seuls détenteurs
de la Vérité.
Mais, "Qu'est-ce que la vérité ? ", demandait déjà Pilate à Jésus. (1)
Celle du témoignage d'une foi authentique, de ses convictions profondes, de
ses valeurs, dans le respect de celles des
autres croyants. Encore faut-il que ces
valeurs soient clairement exprimées.
Lorsqu'on découvre que des jeunes garçons et des jeunes filles se sont radicalisées et adoptent des discours idéologiques extrêmes, on se demande
comment c'est possible, mais devant le
vide et le laxisme d'une société qui n'ose
plus éduquer, la règle voire la rigueur deviennent fascinantes et attrayantes.
Cherchez l'erreur (2)
Le dialogue interreligieux est donc, plus
que jamais, d'actualité !
Il a été au cœur des débats de l'Église, en
particulier depuis le Concile Vatican II,
avec ces questions:
– Qu'y a t-il de positif dans les autres religions ?
– Quelle est la signification de la pluralité
des religions ?
– Cette pluralité, fait-elle partie du projet
de Dieu ?
– Cette pluralité est-elle une voie possible
vers Dieu ?
La Bible ne donne pas forcément la réponse à ces questions, même si St-Paul
dit : "Voilà ce qui est bon et ce qui plaît à
Dieu, lui qui veut que tous les hommes
soient sauvés et parviennent à la
connaissance de la Vérité" (3). Il nous
faut donc chercher à penser la pluralité
des recherches de voies vers Dieu, sans
toucher à l'unicité du Christ. Avant le
Concile, la position de l'Église était claire
: "En dehors de l'Église (catholique romaine) point de salut. "
Au XX° siècle apparaît la théologie de
l'accomplissement : les religions
païennes sont des religions préparatoires à la religion chrétienne et finiront
par aboutir à la reconnaissance du Christ
comme unique Sauveur. Ces chercheurs
d'absolu, de Dieu, sont alors définis
comme des chrétiens anonymes (des
chrétiens sans le savoir !).

Guy BINDEL, diacre

Cette idée va être un peu retrouvée dans
le texte de Vatican II, Nostra Aetate, sur
l'Église et les religions non chrétiennes :
"L'Église catholique ne rejette rien de ce
qui est vrai et saint dans ces religions.
Elle considère avec un respect sincère
ces manières d'agir et de vivre, ces règles
et ces doctrines qui, quoiqu'elles diffèrent en beaucoup de points de ce qu'ellemême tient et propose, cependant apportent souvent un rayon de la Vérité qui
illumine tous les hommes. Toutefois elle
annonce, et elle est tenue d'annoncer
sans cesse, le Christ qui est 'la voie, la vérité et la vie" (Jn 14,6).(4)
Par rapport à l'islam, ce même texte
poursuit : "L’Eglise regarde aussi avec estime les musulmans, qui adorent le Dieu
Un,..., miséricordieux et tout puissant...
Bien qu'ils ne reconnaissent pas Jésus
comme Dieu, ils le vénèrent comme prophète ; ils honorent sa mère virginale,
Marie, et parfois même l'invoquent avec
piété ... Aussi ont-ils en estime la vie morale et rendent-ils un culte à Dieu, surtout par la prière, l'aumône et le jeûne ...
Le Concile exhorte à ... s'efforcer sincèrement à la compréhension mutuelle, ainsi
qu'à protéger et à promouvoir ensemble,
pour tous les hommes, la justice sociale,
les valeurs morales, la paix et la liberté."
(5)
Le Concile invite à la fraternité universelle : "L'Église réprouve donc, en tant
que contraire à l'esprit du Christ, toute
discrimination ou vexation opérée envers des hommes en raison de leur race,
de leur couleur de peau, de leur classe
ou de leur religion."
Depuis Vatican II, "le dialogue interreligieux fait partie de la mission évangélisatrice de l'Eglise ... en vue dune connaissance
et
d'un
enrichissement
réciproques... Bien que l'Eglise reconnaisse volontiers ce qui est vrai et saint
dans les traditions religieuses de l'islam,
comme un reflet de la vérité qui éclaire
tous les hommes, cela ne diminue pas
son devoir et sa détermination de proclamer sans hésitation Jésus-Christ qui
est la Voie, la Vérité et la Vie. "
Quatre niveaux de dialogue :
–
Dialogue de la vie : dialoguer
avec les autres de leur vie...

–
Dialogue des œuvres : collaborer en vue du développement intégral de
l'homme pour plus de justice, de paix...
–
Dialogue des échanges théologiques : ce qui nous rapproche, ce qui
nous sépare...
–
Dialogue de l'expérience religieuse, spirituelle, mystique, de recherche de l'Absolu...
Le dialogue interreligieux nous amène
ainsi vers une vision moins exclusive des
religions : tous participent au même
mystère du salut en Jésus-Christ,
consciemment ou inconsciemment. Et
ainsi à Assise, le 27/10/1986, on a finit
par prier ensemble !
Pour le pape François, identité, altérité et
sincérité sont nécessaires au dialogue.
Il faut pouvoir affirmer son identité, sans
avoir peur de l'autre différent, en toute
sincérité.
Il nous faut donc, nous ouvrir aux autres
traditions religieuses tout en restant cohérent avec nous-mêmes, nos valeurs et
nos convictions.
Il ne s'agit ni de dire que finalement
toutes les religions se valent, ni d’affirmer que seule la religion catholique détient la Vérité, toute la Vérité, rien que la
Vérité.
(1) Jn 18, 38.
(2) Grégory Turpin ; chanter pour Dieu,
Ed Le Passeur, 2017.
(3) 1 Tm 2, 3-4.
(4) à (6) Nostra Aetate, 28/10/1965.
(7) Jean-Paul II; Rédemptoris missio,
N°55, 07/12/1990.

L’Ordre de Malte en Alsace
une force au service des plus faibles
Serge Gaussin
Délégué départemental Ordre de Malte France
pour le Haut-Rhin et le Territoire de Belfort
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sans distinction de religion, d’origine ou
d’âge, et ce en déclinant quatre métiers :
la solidarité, les secours, la santé, les formations.
• Les délégations départementales : une
équipe locale au service des démunis
L’Ordre de Malte est présent en Alsace et
dans le Territoire de Belfort depuis 1190
au travers d’une dizaine de commanderies qui ont perduré jusqu’à la fin du 18è
siècle et dont la vocation était d’accueillir
pauvres et malades.
Les délégations du Bas-Rhin, du HautRhin et du Territoire de Belfort regroupent 200 bénévoles et poursuivent ici et
aujourd’hui ce magnifique engagement.

 Récolte de fonds contribuant au développement de l’institution
Quête dans le cadre de la Journée Mondiale des Lépreux, Organisation d’événements (Semaine nationale pour les personnes handicapées physiques), Dons et
legs
 Récupération de matériel pour nos
établissements
Lunettes et radiographies argentiques,
Matériel médical et hospitalier
 Sensibilisation aux valeurs et à l’histoire de l’Ordre de Malte
Interventions en milieu scolaire (p’tits
déj. en Carême), Conférences et expositions

• Nos actions en Alsace
 Dans le champ de la solidarité :
Maraudes, Petits déjeuners de rue sous
tente, Visite et service aux malades, personnes handicapées ou âgées, en établissement ou à domicile, Aide aux migrants, Animations à destination des
personnes en exclusion, Accompagnement de personnes handicapées
 Dans le champ du secourisme :
Formations aux premiers gestes et formations qualifiantes tous niveaux dans
les écoles, le monde associatif et l’entreprise, Tenue de postes de secours lors
d’événements festifs, sportifs et culturels

• Rejoignez-nous, nous avons besoin de
vous !
Serge Gaussin, Délégué départemental
68 + 90
4 rue de l’Est – 68100 MULHOUSE
Portable 06 07 15 58 64, Courriel : delegation68@ordredemaltefrance.org
Cyril Bedez, Délégué départemental 67
9 rue de Phalsbourg – 67000 STRASBOURG
Portable 06 78 98 27 62, Courriel : delegation67@ordredemaltefrance.org
Voir aussi : L’annuaire diocésain (ordres
de chevalerie)
ordredemaltefrance.org page accueil /
actions en France / 67, 68 et 90

T

OUT UN CHACUN connaît la croix à
huit pointes rappelant les huit béatitudes de l’Evangile, tout un chacun a entendu une fois au moins évoquer le vocable « Ordre de Malte», mais sans trop
savoir ce dont il s’agit. Ancien ordre de
chevalerie ? Organisme caritatif ? Institution catholique ? Association humanitaire ayant un statut d’état ? L’Ordre de
Malte est tout ceci à la fois.
L’Ordre de Malte aujourd’hui
dans le monde et à proximité
• Une institution millénaire engagée auprès des pauvres et des malades
Fondé en 1048 à Jérusalem bien avant
les croisades, l’Ordre Souverain Militaire
et Hospitalier de Saint Jean de Jérusalem
de Rhodes et de Malte, communément
appelé Ordre de Malte, décline ses activités dans une centaine de pays au travers d’un millier d’hôpitaux, dispensaires et centres de soins, mais aussi par
de multiples programmes de lutte contre
les pandémies et toutes les exclusions.
Sujet de droit public international, l’Ordre Souverain de Malte possède sa propre constitution et son propre gouvernement,
et
dispose
d’un
siège
d’observateur permanent auprès de
l’ONU et des grandes institutions internationales (UNESCO, OMS, etc…). Ses relations diplomatiques avec 105 pays lui
permettent d’être un acteur-clé dans les
grandes crises humanitaires. Il est dirigé
et animé par les chevaliers, dames et
chapelains de l’Ordre.
Plus ancien organisme caritatif au
monde, l’Ordre de Malte assiste les migrants et les populations sinistrées par
les catastrophes naturelles et les conflits
via Malteser International.
• L’Ordre de Malte France : une force au
service du plus faible
L’Ordre Souverain de Malte, qui a son
siège à Rome, perpétue aujourd’hui en
France par l’entité « Ordre de Malte
France », association reconnue d’utilité
publique, portée par les valeurs chrétiennes, animée par des milliers de salariés et de bénévoles, le service auprès
des personnes fragilisées par la maladie,
le handicap, la pauvreté ou l’exclusion,

J Humour J
Diacres, à vos missions !
Un diacre, ça ne s’use que s’il ne sert pas !

J

J

J

Leçon de modestie ? :
Bill Gates dans un restaurant : Après avoir mangé dans un restaurant, Gates donne
un pourboire de 5 dollars au serveur. Celui-ci est surpris.
Ayant remarqué cela, Gates lui demande : « Que se passe-t-il ? ». Le serveur répond
: Je trouve bizarre que votre fils, assis à la même table, me donne 500 dollars et vous
-son père- qui êtes l'homme le plus riche au monde, ne me donniez que 5 dollars.
Avec un large sourire, Gates lui répond : Il est le fils de l'homme le plus riche au
monde, mais moi je suis le fils d'un bûcheron. (N'oubliez jamais votre passé, car
c'est votre meilleur professeur !)
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Mon engagement dans le scoutisme
NDLR : LE DOSSIER DU DAI DE MAI-JUIN 2017 ÉTAIT CENTRÉ SUR LES ENGAGEMENTS AUPRÈS DES JEUNES. L’ARTICLE CIDESSOUS NOUS ÉTANT PARVENU APRÈS LE « BOUCLAGE » DU NUMÉRO, NOUS VOUS LE COMMUNIQUONS DANS CE NUMÉRO.
Benoît Donzé, accompagnateur pédagogique de la branche Compagnons, Scouts et Guides de France
admis à la formation en vue de l'ordination diaconale.

C

RÉÉ il y a 110 ans
par un Anglais,
Lord Baden-Powell, le
Scoutisme est un
mouvement
de
jeunes dont le but est
de faire des citoyens
heureux, actifs, utiles
et artisans de paix. Le
mouvement a essaimé
immédiatement à travers le
monde. Le service, la
solidarité est « dans
l’ADN » du Scoutisme, dès les origines. La fameuse BA
(bonne action quotidienne) en est un
exemple encore en vigueur par endroit.
En France, une fédération, le Scoutisme
français, est reconnue par l’Organisation
Mondiale du Mouvement Scout et par
l’Association Mondiale des Guides et
Eclaireuses. Cette fédération est composée des Scouts et Guides de France
(SGDF, catholiques), des Eclaireurs et
Eclaireuses Unionistes de France (protestants), des Eclaireurs et Eclaireuses de
France (laïques), les Scouts Musulmans
de France et des Eclaireurs de la Nature,
d’inspiration bouddhiste. D’autres asso-

ciations existent, par exemple les Scouts
d’Europe ou les Scouts Unitaires de
France ; ils font aussi partie de la grande
famille du Scoutisme.
« Tombé dans la marmite quand j’étais
petit », mon engagement scout a évolué,
d’un engagement d’enfant content de retrouver ses copains et de vivre des moments de partage, de joie et d’apprentissage, des instants de rencontre avec
Jésus, à un engagement d’adulte, heureux de transmettre ce qu’il a appris, de
faire vivre cette école de la vie, de faire
découvrir le Christ dans ce mouvement
d’Église.
Je m’occupe actuellement de la branche
Compagnons chez les Scouts et Guides
de France (SGDF), dans le Territoire du
Bas-Rhin. La branche Compagnons est la
branche ainée des SGDF, pour les jeunes
adultes de 17 à 21 ans. C’est un âge passionnant. A 17 ans, on voit le monde devant soi, on se projette, on se pose des
questions, on a envie de bouger pour le
faire évoluer. La proposition "compagnons" a pour but de les faire toucher
cette dimension solidaire ou environnementale de près, en montant eux-mêmes
des projets, qu’on appelle des expériments. Ces expériments sont de petite

taille au début, pour arriver en fin de
deuxième temps à un expériment long,
le plus souvent à l’étranger.
Les expériments de premier temps sont
courts, pour que les jeunes apprennent
à monter le projet, rencontrer un partenaire, découvrir une dimension de vie
qu’ils ne connaissent pas. On voit alors
des jeunes aller vers Caritas, vers d’autres associations pour rendre service,
aller à la rencontre de l’autre. Ils reviennent heureux, fiers de ce qu’ils ont accompli, des rencontres faites. Je me souviens d’une équipe qui est allée travailler
deux semaines à la jungle de Calais en
2016, la tête pleine de rencontres,
d’amis, de joies, mais aussi de peines.
Le deuxième temps est consacré à la préparation de l’expériment long, pour souvent, partir à l’étranger. La plupart des
projets sont dédiés à la solidarité internationale, à la paix. On voit de plus en
plus de projets dans des camps de réfugiés.

Quelques mots d'un diacre en retraite (active)
et heureux d'être diacre. André TRAU, diacre permanent

T

RENTE TROIS ANS, oui, déjà plus de
33 ans que j'ai été ordonné diacre permanent par Monseigneur l'évêque Léon
Arthur ELCHINGER à Strasbourg.
C'était merveilleux ; quand le Seigneur m'a
appelé : « André, André mon fils », j'ai répondu ; « Me voici. » (Livre de Samuel 3/...)
Oh, ce n'était pas toujours facile, mais
quelle joie, quand j'ai vu le sourire de ceux
que je visitais, ou simplement côtoyais,
heureux de les revoir pour écouter leurs
problèmes et les soutenir, pleurer avec
eux quand ils pleuraient ou nous réjouir
ensemble quand mon frère ou ma sœur
dans le Christ était heureux. Car pour moi,
nous sommes tous frères et sœurs quelle
que soient leurs religions, leurs pays d’origine, leurs couleurs. Mes frères et sœurs
sont spécialement ceux qui sont dans la
peine, malades ou en manque d'amour,
ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui l'ont
oublié ou simplement ignoré.
C'est cela être diacre (en Grec, serviteur)
pour moi : Oui c’est merveilleux d’être au
service de l'autre, surtout quand il a des
difficultés.

Avant d'être ordonné diacre, j'étais déjà
engagé au sein de l'Eglise, des mouvements, de l'évêché. Je ne veux pas vous
citer tout le cheminement de ma vie, il me
faudrait plus de cent pages, mais je peux
vous dire que si je suis ce que je suis, c'est
grâce à ma maman qui ne m'a jamais dit :
« Va à la messe ou au mois de Marie »,
mais elle disait : « Je vais à la messe, vienstu m'accompagner ? » Elle ne m'a jamais
poussé, mais m'a laissé la possibilité de
dire oui ou non.
Ceux qui m'ont aidé dans mon cheminement vers le diaconat, c'est en premier lieu
la Sainte Vierge Marie par son oui et Sainte
Thérèse qui a dit qu’elle continuerait à
soutenir ceux qui sont dans la peine, surtout les plus nécessiteux. Ce furent aussi
tous mes amis prêtres ou laïcs qui m'ont
accepté comme frère et surtout Jésus que
j'ai trouvé à travers l'évangile. Quand je
me pose une question, je me dis : qu'aurait dit Jésus à ma place. J'ai eu la chance
d'avoir Simone comme épouse il y a 60
ans. Elle m'a soutenu dans les moments
difficiles, heureux d'être père, grand-père

et arrière-grand-père. En tant que diacre,
j'ai pu exercer ma mission dans divers endroits : Après un certain temps au sein de
la paroisse de Molsheim, j'ai pris en
charge trois paroisses qui n'avaient plus
de curé. Puis, je fus appelé comme aumônier à l'hôpital d'Obernai.
Enfin Monseigneur l'archevêque m'a appelé comme aumônier auprès des artisans
de la fête, des forains, des gens des
cirques et des bateliers en Alsace et par la
suite de tout l'Est de la France. C'était un
grand bonheur que d'être bien reçu par
tous.
Depuis ma retraite il y a dix ans, je n'ai
plus de mission officielle, mais reste toujours à la disposition des paroisses du
secteur de Molsheim dont les prêtres ont
besoin d'aide.
Ayant à présent 85 ans, je fais ce que je
peux et toujours avec le sourire, car un
sourire ne coûte rien, mais fait tellement
de bien. Alors faites comme moi, ayez
confiance en Jésus et souriez avec votre
cœur. Amitiés à tous d'Obernai ou j'habite.
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Livre
Mme M.-F. HANQUEZ-MAINCENT est déjà venue plusieurs fois nous partager ses connaissances
et son expérience d’épouse de diacre. Voici son dernier livre.
LES FEMMES DANS LE MINISTÈRE DE JÉSUS
De l’ombre à la lumière ?
MARIE-FRANÇOISE HANQUEZ-MAINCENT
Éditeur : MÉDIASPAUL, Prix : ± 20€, Pages : ± 288,
mai 2017, ISBN : 978-2-7122-1461-6
« Agrandir les espaces pour une présence féminine plus incisive dans l'Église », c'est l'invitation du pape François que ce livre souhaite honorer. L'ouvrage revisite le passé de l'Église
dans ses origines, en prenant pour clé de lecture l'attitude, les paroles et les actes que Jésus
de Nazareth a posés à l'égard des femmes pendant son ministère, dans le but d'une part, de
vérifier ce qu'étaient et sont devenus le statut et le rôle des femmes, et d'autre part, de faire
surgir des paradigmes féminins susceptibles d'éclairer et de faire avancer les questionnements actuels. Parce qu'une approche théologique de type classique ne semblait guère de
nature à produire des fruits nouveaux, l'auteure a choisi un outil alternatif pour mener une
étude se basant sur la théologie féministe. Ce livre ambitionne de rendre justice aux réalités
des femmes dans l'entourage de Jésus afin d'en tirer profit et bénéfice pour l'Église d'aujourd'hui qui peine à se réinventer.
Service de presse : Tél (33) 01 45 48 79 95 - Fax (33) 01 42 22 47 46
presse@mediaspaul.fr

Prière

Richard MARTZ, diacre

Prière pour les élus politiques
Seigneur je te remercie pour toutes les personnes engagées en politique.
Par l’intercession de Saint Thomas More, je te confie tout spécialement nos dirigeants, leur famille et leurs équipes. Libère-les
des pressions qu’ils subissent chaque jour des médias, des lobbies, de l’argent et de l’opinion publique. Qu’aidés par ton Esprit
Saint ils réalisent ta volonté dans leur fonction, leurs décisions et leurs engagements sans douter d’eux-mêmes et des dons que
tu leur as donnés. Qu’ils gardent le souci de protéger toute ta Création en sachant toujours gérer les priorités avec justice et
vérité dans le respect de la personne humaine et du bien commun. Que ton amour leur donne l’amour des autres comme d’euxmêmes. Enfin qu’ils soient conscients de ta présence à leurs côtés et qu’ils avancent toujours avec toi courageusement et fidèlement. AMEN.

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

SEPTEMBRE À OCTOBRE
28 septembre 1941
14 octobre 1940

VIDAL Roland
CHAMIK Jean-Pierre

6 octobre 1938 MENGUS Charles
30 octobre 1941 RUNNEBURGER Manfred

Agenda
 Rencontres départementales des diacres et de leurs épouses :
Pour le Haut-Rhin : samedi 2 décembre
2017 à 9 h à la Maison St-Michel à Issenheim.
Inscriptions pour le repas avant le 21
novembre 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 18 novembre
2017 à 9 h au Centre Air et Vie à Marmoutier.

Inscriptions pour le repas avant le 7 novembre auprès de Guy BINDEL
7, rue du génie 67190 MUTZIG
Tél. : 03 88 38 46 02 ou courriel :
sophonieguy@yahoo.fr
 Fête du Diaconat permanent
Une journée de rencontre et de partage
le samedi 14 octobre 2017 à 9 h à Marmoutier (67) (DATE RECTIFICATIVE)
Rendez-vous à 9h30 sur le parvis de l'abbatiale de Marmoutier ; visite guidée de

l'abbatiale suivie de la messe vers 11h00
; repas de midi à Air et Vie (Centre Caritas) ; après-midi conviviale et échanges
avec Mgr Ravel.
Inscriptions (pour le repas) avant le 2 octobre auprès de Guy BINDEL
 Recollection de tous les diacres du
diocèse
Samedi 14 et dimanche 15 avril 2018 aux
Trois-Epis (68)

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/

