
DIACRES, nous sommes ordonnés pour un ministère du seuil !Mais
qu’est-ce donc qu’un seuil ? Deux montants, de bas en haut pour la
verticale, un linteau pour délimiter l’horizontal. Et voici comme par mi-

racle, qu’apparaît une porte,
une ouverture qui dessine deux espaces hétérogènes :
un dedans et un dehors, un environnement "Janus" pas toujours homogène.
Mais pour éviter que notre figure ne soit fictive, 
il faut du mouvement,  des allées et venues décisives, 
une mise en relation effective, 
il nous faut faire du porte à porte en quelque sorte.
Chaque  porte qui s’ouvre, inaugure l'espace d'une nouvelle naissance,
elle nous invite à aller plus loin, à faire connaissance. 
C’est un acte dynamique comme celui de franchir un pont
C’est  rentrer en relation, ouvrir vers l’autre une voie de liaison…
Passer une porte,  c'est comme passer une frontière,
passer d'un état à un autre état, 
être "ministre" et portier… 
Mais pour ce faire : Halte ! Zoll !
Il faut se dédouaner de son allure altière, 
se montrer déférent 
pour aborder l'autre différent. 
Au service  de Celui qui a dit : "Je suis la porte", 
pauvres diacres croyant jouer aux bons apôtres, 
il nous est plus facile de guetter dans les yeux de l'autre, 
un petit brin de paille d'épeautre 
que d'être ces serviteurs vigiles et patenôtres 
qui patiemment attendent leur maître sur le pas-de-porte…
Au début de ce temps de carême, où en suis-je de mon propre seuil, 
de mes "bonnes" théories dont je ne veux  pas faire le deuil 
de mes limites, qui comme des pierres, marquent mes écueils ?
Ai-je suffisamment  balayé devant ma propre porte, ordonné mon intérieur 
avant de chercher à déchiffrer la contre-porte des autres à l’extérieur ?…
Où en suis-je avec ma  poutre qui me sert de linteau, 
telle une grosse pierre devant un tombeau ?
Confiance ! Le jour de Pâques, comme le psalmiste nous le rappelle, 
Christ lui-même lèvera les frontons de nos horizons temporels 
et ouvrira nos portes pour une vie éternelle…
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Rencontre européenne de jeunes Taizé-Bâle 2017
Hubert ZELLER, diacre permanent

LA QUARANTIÈME Rencontre euro-
péenne des jeunes s’est déroulée, du

28 décembre 2017 au 1ier janvier 2018,
à Bâle et ses environs suisses, allemands
et français.
Lorsqu’au printemps 2017, ce projet a
été annoncé dans notre doyenné, il a été
accueilli avec enthousiasme par les uns,
avec frilosité et un certain scepticisme
par les autres. Il s’agissait d’héberger,
dans des familles, entre Noël et Nouvel-
An, quinze à vingt mille jeunes venant de
toute l’Europe. Comment trouver des vo-
lontaires prêts à ouvrir leur maison à des
inconnus dont ils ne parlaient pas la
langue, à un moment où l’on aspire au
repos, aux retrouvailles en familles ?
Beaucoup ignoraient ces Rencontres an-
nuelles, la Communauté de Taizé elle-
même n’était pas connue de tous.
Lorsqu’en EAP nous avons commencé à
réfléchir à cette rencontre, d’innombra-
bles questions ont surgi et, s’il ne s’était
pas agi de la 40Ième édition, nous au-
rions sans doute conclu qu’une telle en-
treprise ne pouvait pas réussir. 
Les Frères de Taizé et les bénévoles, qui
les ont assistés dans la préparation, nous
annonçaient que, jusqu’aux derniers
jours précédant la Rencontre, le nombre
de pèlerins y participant effectivement
n’était pas connu et qu’il manquait tou-
jours une part importante de places
d’hébergement, mais qu’à l’arrivée,
chaque pèlerin serait logé, nourri et
transporté. Nous étions tous très surpris
de la sérénité et de la confiance dans les-
quelles cette incertitude était vécue.
C’est que toute l’équipe de préparation à
Bâle portait ce projet dans la prière et re-
mettait avec confiance tous les pro-
blèmes à l’Esprit Saint. Cela ne signifie
pas que la préparation de cet événement
s’est faite toute seule, bien au contraire.
Comme cette année la Rencontre se dé-
roulait, pour la première fois, sur trois

pays, il s’agis-
sait donc de
discuter avec
trois fois plus
de partenaires
que d’habi-
tude : églises
locales, muni-
cipalités, po-
lices, douanes,
propriétaires
de salles, com-
pagnies de
transports, …
Depuis le mois
de septembre,
l’équipe d’or-
ganisation, y
consacrait de
longues jour-
nées de travail. Comme le soulignait le
vicaire épiscopal de Bâle, la manière dont
cette Rencontre a été préparée, dans le
travail et la prière, est une leçon inspi-
rante pour nous tous, à titre personnel
et dans le cadre de nos différents enga-
gements.
Dans notre Communauté de Paroisses «
Saint Nicolas de Flue » (autour de Ley-
men), la confiance s’est développée petit
à petit et, au final, 42 familles ont ac-
cueilli 143 jeunes (44 Polonais, 24
Croates, 21 Français, 20 Ukrainiens, 15
Espagnols, 10 Biélorusses, 8 Belges et 1
Taïwanais). 
Et les réactions, pendant et après ces
journées sont unanimement positives.
Malgré la barrière de la langue, chaque
famille a vécu de vraies rencontres, en
toute simplicité.
La confiance mutuelle s’est immédiate-
ment installée. De parfaits inconnus, les
jeunes sont devenus des amis. 
Les personnes de notre région ayant eu
la possibilité de participer à Bâle aux
prières de midi ou à la grande prière

commune le soir, ont été
touchées par la ferveur et
la paix qui se dégageaient
de ces célébrations. 
Les prières du matin et la
messe dominicale, vécues
en l’église de Leymen, ont
été très marquantes par la
présence de tous ces
jeunes, exprimant, chacun
dans sa langue, leur
amour et leur confiance en
notre Seigneur Jésus.
La prière du Notre Père,
dite ensemble dans toutes
nos langues, a été chaque

jour un moment intense de communion.
Les fruits de cette Rencontre pour notre
Communauté de Paroisses me semblent
devoir être plus durables que ces 5 jour-
nées extraordinaires.
Cela a pu se dire dans la soirée d’échanges
organisée le 12 janvier avec les familles
hôtes.
Plusieurs familles d’accueil ont relevé
que cette Rencontre a permis de tisser
des liens entre personnes qui se croi-
saient dans nos villages sans se connaî-
tre. Nous avons en effet pu vivre de
beaux moments de foi avec des parois-
siens que nous ne connaissions que su-
perficiellement, avec des familles men-
nonites installées dans notre village, avec
des personnes ne fréquentant pas régu-
lièrement nos églises. 
Suite à la veillée de prières pour la Paix
du 31 décembre, plusieurs paroissiens
ont émis le souhait de vivre, en chaque
fin d’année, une telle veillée afin de re-
mercier Dieu pour l’année écoulée et lui
confier la nouvelle année.
Sur l’invitation d’un prêtre qu’elle avait
hébergé, une famille envisage d’organi-
ser un pèlerinage en Pologne pour notre
Communauté.
Les étreintes et l’émotion au moment du
départ furent les signes de la relation en
profondeur qui s’est tissée en seulement
quelques jours. Pour moi, cette Rencon-
tre a été ce repas de noce auquel est
comparé le Royaume de Dieu. 
Pour l’action de grâce suite à cette Ren-
contre, célébrée le 14 janvier en la Cathé-
drale de Bâle, les frères de Taizé ont
choisi le récit des Noces de Cana.
Ils nous invitent à prier le Seigneur de
veiller à ce que le vin ne vienne pas à
manquer et que la fête ne s’arrête pas.

La laïcité à la française, une chance pour les religions ? 

TEL ÉTAIT LE THÈME traité par Pierre
Michel Gambarelli dans ses interven-

tions au cours des rencontres entre dia-
cres dans nos deux départements, en no-
vembre 2017. Guy Bindel, diacre
permanent, nous en a communiqué la
synthèse ci-dessous.
Le concept de laïcité à la française, telle
qu'elle a été mise en place par la loi de

1905 de séparation de l'Eglise et de l'Etat,
n'existe nulle part ailleurs en Europe.
Elle gagnerait sans doute à être exportée.
Dans nos pays voisins, Angleterre et Al-
lemagne, le risque de voir s'installer des
communautarismes est de ce fait, plus
important qu'en France.
La laïcité est un concept juridique qu'il
convient de bien réfléchir, de travailler et

de mettre correctement en place. Elle
pourrait bien être un trésor, un bien
commun.
La laïcité n'est en aucun cas une religion,
de sorte que mes convictions citoyennes
et ma foi ne sont pas incompatibles.
Historiquement, si le concept de laïcité
s'est installé en France, c'est en partie en
réaction à l'hégémonie catholique, à une
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époque ou s'affrontaient deux mondes,
les catholiques considérés comme
conservateurs et les républicains consi-
dérés comme progressistes.
La loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat
de 1905, curieusement aujourd'hui, pro-
tège les cultes.
La laïcité est donc un cadre juridique, of-
frant une capacité du vivre ensemble
avec nos différences considérées, non
comme un obstacle, mais comme une ri-
chesse. Nous devons reconnaître et esti-
mer l'autre dans ses différences pour
pouvoir en mesurer ses valeurs et décou-
vrir à travers l'autre ce que nous sommes
nous-mêmes.
Il nous faut ainsi distinguer le laïc (qui
peut, par ailleurs, adhérer ou non à une
religion) du 'laïcard' (qui 'bouffe du curé',
cf. Dom Camillo et Pepone !) et du laï-
ciste (qui fait de la laïcité une religion,
une idéologie, cf. Robespierre qui subs-
titue la déesse Raison à Dieu).
La laïcité à la française peut ainsi être dé-
finie en quatre points :
•La laïcité rappelle à chacun que nous
avons la liberté de nos convictions, y
compris religieuses, y compris le droit
d'en changer.
•Il n'y a pas de religion plus importante
que les autres ; toutes les religions doi-
vent être prises en compte et pouvoir
trouver leur expression sur la place pu-
blique.
•Nous ne sommes pas obligés de nous
cacher pour exprimer notre foi, y com-
pris à travers l'expression artistique ;
nous pouvons le faire au grand jour à
deux conditions : respecter l'ordre public

et la loi, avoir demandé les autorisations
nécessaires.
•La laïcité interdit toute forme de prosé-
lytisme ; on ne peut pas imposer sa reli-
gion à l'autre.

Une laïcité moderne sait faire la diffé-
rence entre ce qui est culturel et ce qui
est cultuel.
Incontestablement, en France et en Eu-
rope, ce qui est culturel, c'est son héri-
tage chrétien : ainsi la marionnette est
une 'petite Marie', la pâquerette dérive de
la Pâque, nous mettons nos enfants à la
crèche ...

Il nous faudra trouver un accommode-
ment raisonnable entre laïcité et reli-
gions, une 'convivance', c'est-à-dire un
art de vivre ensemble en faisant de nos
différences une richesse.
Cela par une explication des symboles
religieux (croix, kippa, voile...), la
construction d'un dialogue interconvic-
tionnel.

QUATRE CITATIONS :
- 'Rendez à César ce qui est à César, et à
Dieu ce qui est à Dieu'. (Luc, 20, 25.)
- ' Une séparation de l'Eglise et de l'Etat
conduit au respect de la vie religieuse et
de ses symboles les plus profonds.'
(Jean-Paul II)
- 'Faire vivre les valeurs républicaines qui
sont aussi largement celles de l'Evan-
gile...La France est historiquement un
pays de tradition chrétienne...Comment
les français pourraient-ils faire société en
négligeant cet engagement des chré-
tiens ?...Sans être conscients et fiers de
défendre également les valeurs de la Ré-
publique ?...La laïcité consiste...à ignorer
l'existence du fait religieux. Telle n'est
pas ma conception...La laïcité est avant
tout un principe juridique de neutralité
religieuse...' (Bernard Cazeneuve, minis-
tre de l'intérieur, le 03/10/2015, cathé-
drale de Strasbourg.)
- ' Si vous ne leur expliquez pas le
monde, ils le détruiront'  (Hannah
Arendt)

Jésus-Christ, Seigneur, Fils, Fils de Dieu, Fils de l’homme

JÉSUS-CHRIST
I. Au nom de Jésus
1Th 1,10 « Son Fils … Jésus, qui nous ar-
rache à la colère qui vient »
1Th 4,14 « Si en effet nous croyons que
Jésus est mort et qu’il est ressuscité, de
même aussi ceux qui sont morts, Dieu, à
cause de ce Jésus, à Jésus les réunira »
Ga 6,17 « je porte les marques de Jésus
dans mon corps »
Ph 2,10 « afin qu’au nom de Jésus, tout
genou fléchisse, toute langue pro-
clame … »
2 Co 4,5 « nous nous proclamons vos
serviteurs à cause de Jésus »
2 Co 4,14b « celui que a ressuscité le Sei-
gneur Jésus »  Ro 8,11 et Eph 4,20-21

II. Christ
Christ est la traduction grecque du mot
hébreu Mashiah
1) Dans l’Ancien Testament : 1 S 24,7 ; Ps
2,2 : Isaïe 45,1 ; Lv 4,3 ss ; Dn 9,25-26
2) Dans le Nouveau Testament :
- Ro 6,3-11
- 1 Co 15 « Je vous ai transmis en effet
en premier lieu ce que moi-même j’avais
reçu : Christ mort pour nos péchés »
- Mt 22,41-46 et Mc 12,34-37 et Lc 20,39-
44 « Comment peut-on dire que le Mes-

sie est fils de David, puisque David lui-
même dit au livre des Psaumes : Le Sei-
gneur a dit à mon Seigneur … »
- Jn 7,40-43 « D’autres disaient : Celui-ci
est le Christ »

III. Seigneur
«  Vous m’appelez Maître et Seigneur et
vous dites bien car je le suis »
Ro 10,9-12 « Si, de ta bouche, tu
confesses que Jésus est Seigneur »
Joël 3,5 « Alors quiconque invoquera le
nom du Seigneur sera sauvé »
1 Co 12,1-3 « nul ne peut dire "Jésus est
Seigneur" si ce n’est par l’Esprit-Saint »
L’attente du retour du Seigneur : « le Sei-
gneur vient : Maran atha » et « Viens Sei-
gneur : Marana tha »

IV. Fils de Dieu
Reconnaissance et proclamation de la di-
vinité de Jésus-Christ
1. La théologie de Saint Paul
a) Dieu et son Fils
- 1 Th 1,10 « attendre des cieux son Fils
qu'il a ressuscité des morts, Jésus »
- Ga 1,16 [ ...] « pour révéler en moi son
Fils »
- Ga 4,4 « Dieu a envoyé son Fils »
- 1 Co 1,9 « son Fils Jésus Christ Notre

Seigneur » ; 1 Co 15,28 « alors le Fils lui-
même sera soumis à celui qui lui a tout
soumis ».
b) Fils de Dieu
- Ga 2,20 et 2 Co 1,19 « Le Fils de Dieu
Jésus Christ »
c) Ro 1,1-7 « concerne son Fils, issu selon
la chair de la lignée de David » et « établi
Fils de Dieu avec puissance »
2. Dans l'Épître aux Hébreux
3. Dans Les évangiles  
a) Marc narration ; 
b) Jn 1 Jn 3 Jn 5 Jn 10 Jn 17 . 19,7 et 
5,18 ; Jn 17 et Jn 1 ; Jn 20,31 « Pour 
que vous croyiez que Jésus est le 
Christ, le Fils de Dieu et que en 
croyant vous ayez la vie en son Nom »

V. Le fils de l’homme
Livre des Psaumes (en hébreu) : fils 
d'homme, fils d'Adam
1. « Comme un fils d'homme » dans les 
textes d'apocalypses
a) Ap 1,1-20 et 14,14-20. Le Messie chré-
tien : le « comme un Fils d'homme » dans
la puissance de sa résurrection.
b) Différentes apocalypses :
(1) Livre du Prophète Daniel 7,9-14 (en
araméen)
(2) Livre d'Hénoch en différents

par Michèle Morgen

PIERRE-MICHEL GAMBARELLI, titulaire d'un DEA en
théologie, est formateur au sein de l’École supérieure
du professorat et de l’éducation de Strasbourg (Espe)

et directeur adjoint du Service diocésain de l’Enseignement
et de la Catéchèse de l'enseignement public. Egalement com-
positeur et musicien, il a écrit de nombreux chants princi-
palement pour des rassemblements de jeunes dont les
scouts, et a  participé à la rédaction de livres tels que ceux
de la collection Mille textes. Son livre  Mille pistes expose un
large éventail de techniques de vie dans la nature très ap-
précié des scouts. Il publiera prochainement "mille images
bibliques" et en collaboration avec Mathias  Grosclaude "La
fabuleuse histoire de l'Ancien Testament".
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Rencontre européenne de jeunes Taizé-Bâle 2017
Hubert ZELLER, diacre permanent

LA QUARANTIÈME Rencontre euro-
péenne des jeunes s’est déroulée, du

28 décembre 2017 au 1ier janvier 2018,
à Bâle et ses environs suisses, allemands
et français.
Lorsqu’au printemps 2017, ce projet a
été annoncé dans notre doyenné, il a été
accueilli avec enthousiasme par les uns,
avec frilosité et un certain scepticisme
par les autres. Il s’agissait d’héberger,
dans des familles, entre Noël et Nouvel-
An, quinze à vingt mille jeunes venant de
toute l’Europe. Comment trouver des vo-
lontaires prêts à ouvrir leur maison à des
inconnus dont ils ne parlaient pas la
langue, à un moment où l’on aspire au
repos, aux retrouvailles en familles ?
Beaucoup ignoraient ces Rencontres an-
nuelles, la Communauté de Taizé elle-
même n’était pas connue de tous.
Lorsqu’en EAP nous avons commencé à
réfléchir à cette rencontre, d’innombra-
bles questions ont surgi et, s’il ne s’était
pas agi de la 40Ième édition, nous au-
rions sans doute conclu qu’une telle en-
treprise ne pouvait pas réussir. 
Les Frères de Taizé et les bénévoles, qui
les ont assistés dans la préparation, nous
annonçaient que, jusqu’aux derniers
jours précédant la Rencontre, le nombre
de pèlerins y participant effectivement
n’était pas connu et qu’il manquait tou-
jours une part importante de places
d’hébergement, mais qu’à l’arrivée,
chaque pèlerin serait logé, nourri et
transporté. Nous étions tous très surpris
de la sérénité et de la confiance dans les-
quelles cette incertitude était vécue.
C’est que toute l’équipe de préparation à
Bâle portait ce projet dans la prière et re-
mettait avec confiance tous les pro-
blèmes à l’Esprit Saint. Cela ne signifie
pas que la préparation de cet événement
s’est faite toute seule, bien au contraire.
Comme cette année la Rencontre se dé-
roulait, pour la première fois, sur trois

pays, il s’agis-
sait donc de
discuter avec
trois fois plus
de partenaires
que d’habi-
tude : églises
locales, muni-
cipalités, po-
lices, douanes,
propriétaires
de salles, com-
pagnies de
transports, …
Depuis le mois
de septembre,
l’équipe d’or-
ganisation, y
consacrait de
longues jour-
nées de travail. Comme le soulignait le
vicaire épiscopal de Bâle, la manière dont
cette Rencontre a été préparée, dans le
travail et la prière, est une leçon inspi-
rante pour nous tous, à titre personnel
et dans le cadre de nos différents enga-
gements.
Dans notre Communauté de Paroisses «
Saint Nicolas de Flue » (autour de Ley-
men), la confiance s’est développée petit
à petit et, au final, 42 familles ont ac-
cueilli 143 jeunes (44 Polonais, 24
Croates, 21 Français, 20 Ukrainiens, 15
Espagnols, 10 Biélorusses, 8 Belges et 1
Taïwanais). 
Et les réactions, pendant et après ces
journées sont unanimement positives.
Malgré la barrière de la langue, chaque
famille a vécu de vraies rencontres, en
toute simplicité.
La confiance mutuelle s’est immédiate-
ment installée. De parfaits inconnus, les
jeunes sont devenus des amis. 
Les personnes de notre région ayant eu
la possibilité de participer à Bâle aux
prières de midi ou à la grande prière

commune le soir, ont été
touchées par la ferveur et
la paix qui se dégageaient
de ces célébrations. 
Les prières du matin et la
messe dominicale, vécues
en l’église de Leymen, ont
été très marquantes par la
présence de tous ces
jeunes, exprimant, chacun
dans sa langue, leur
amour et leur confiance en
notre Seigneur Jésus.
La prière du Notre Père,
dite ensemble dans toutes
nos langues, a été chaque

jour un moment intense de communion.
Les fruits de cette Rencontre pour notre
Communauté de Paroisses me semblent
devoir être plus durables que ces 5 jour-
nées extraordinaires.
Cela a pu se dire dans la soirée d’échanges
organisée le 12 janvier avec les familles
hôtes.
Plusieurs familles d’accueil ont relevé
que cette Rencontre a permis de tisser
des liens entre personnes qui se croi-
saient dans nos villages sans se connaî-
tre. Nous avons en effet pu vivre de
beaux moments de foi avec des parois-
siens que nous ne connaissions que su-
perficiellement, avec des familles men-
nonites installées dans notre village, avec
des personnes ne fréquentant pas régu-
lièrement nos églises. 
Suite à la veillée de prières pour la Paix
du 31 décembre, plusieurs paroissiens
ont émis le souhait de vivre, en chaque
fin d’année, une telle veillée afin de re-
mercier Dieu pour l’année écoulée et lui
confier la nouvelle année.
Sur l’invitation d’un prêtre qu’elle avait
hébergé, une famille envisage d’organi-
ser un pèlerinage en Pologne pour notre
Communauté.
Les étreintes et l’émotion au moment du
départ furent les signes de la relation en
profondeur qui s’est tissée en seulement
quelques jours. Pour moi, cette Rencon-
tre a été ce repas de noce auquel est
comparé le Royaume de Dieu. 
Pour l’action de grâce suite à cette Ren-
contre, célébrée le 14 janvier en la Cathé-
drale de Bâle, les frères de Taizé ont
choisi le récit des Noces de Cana.
Ils nous invitent à prier le Seigneur de
veiller à ce que le vin ne vienne pas à
manquer et que la fête ne s’arrête pas.

La laïcité à la française, une chance pour les religions ? 

TEL ÉTAIT LE THÈME traité par Pierre
Michel Gambarelli dans ses interven-

tions au cours des rencontres entre dia-
cres dans nos deux départements, en no-
vembre 2017. Guy Bindel, diacre
permanent, nous en a communiqué la
synthèse ci-dessous.
Le concept de laïcité à la française, telle
qu'elle a été mise en place par la loi de

1905 de séparation de l'Eglise et de l'Etat,
n'existe nulle part ailleurs en Europe.
Elle gagnerait sans doute à être exportée.
Dans nos pays voisins, Angleterre et Al-
lemagne, le risque de voir s'installer des
communautarismes est de ce fait, plus
important qu'en France.
La laïcité est un concept juridique qu'il
convient de bien réfléchir, de travailler et

de mettre correctement en place. Elle
pourrait bien être un trésor, un bien
commun.
La laïcité n'est en aucun cas une religion,
de sorte que mes convictions citoyennes
et ma foi ne sont pas incompatibles.
Historiquement, si le concept de laïcité
s'est installé en France, c'est en partie en
réaction à l'hégémonie catholique, à une
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époque ou s'affrontaient deux mondes,
les catholiques considérés comme
conservateurs et les républicains consi-
dérés comme progressistes.
La loi de séparation de l'Eglise et de l'Etat
de 1905, curieusement aujourd'hui, pro-
tège les cultes.
La laïcité est donc un cadre juridique, of-
frant une capacité du vivre ensemble
avec nos différences considérées, non
comme un obstacle, mais comme une ri-
chesse. Nous devons reconnaître et esti-
mer l'autre dans ses différences pour
pouvoir en mesurer ses valeurs et décou-
vrir à travers l'autre ce que nous sommes
nous-mêmes.
Il nous faut ainsi distinguer le laïc (qui
peut, par ailleurs, adhérer ou non à une
religion) du 'laïcard' (qui 'bouffe du curé',
cf. Dom Camillo et Pepone !) et du laï-
ciste (qui fait de la laïcité une religion,
une idéologie, cf. Robespierre qui subs-
titue la déesse Raison à Dieu).
La laïcité à la française peut ainsi être dé-
finie en quatre points :
•La laïcité rappelle à chacun que nous
avons la liberté de nos convictions, y
compris religieuses, y compris le droit
d'en changer.
•Il n'y a pas de religion plus importante
que les autres ; toutes les religions doi-
vent être prises en compte et pouvoir
trouver leur expression sur la place pu-
blique.
•Nous ne sommes pas obligés de nous
cacher pour exprimer notre foi, y com-
pris à travers l'expression artistique ;
nous pouvons le faire au grand jour à
deux conditions : respecter l'ordre public

et la loi, avoir demandé les autorisations
nécessaires.
•La laïcité interdit toute forme de prosé-
lytisme ; on ne peut pas imposer sa reli-
gion à l'autre.

Une laïcité moderne sait faire la diffé-
rence entre ce qui est culturel et ce qui
est cultuel.
Incontestablement, en France et en Eu-
rope, ce qui est culturel, c'est son héri-
tage chrétien : ainsi la marionnette est
une 'petite Marie', la pâquerette dérive de
la Pâque, nous mettons nos enfants à la
crèche ...

Il nous faudra trouver un accommode-
ment raisonnable entre laïcité et reli-
gions, une 'convivance', c'est-à-dire un
art de vivre ensemble en faisant de nos
différences une richesse.
Cela par une explication des symboles
religieux (croix, kippa, voile...), la
construction d'un dialogue interconvic-
tionnel.

QUATRE CITATIONS :
- 'Rendez à César ce qui est à César, et à
Dieu ce qui est à Dieu'. (Luc, 20, 25.)
- ' Une séparation de l'Eglise et de l'Etat
conduit au respect de la vie religieuse et
de ses symboles les plus profonds.'
(Jean-Paul II)
- 'Faire vivre les valeurs républicaines qui
sont aussi largement celles de l'Evan-
gile...La France est historiquement un
pays de tradition chrétienne...Comment
les français pourraient-ils faire société en
négligeant cet engagement des chré-
tiens ?...Sans être conscients et fiers de
défendre également les valeurs de la Ré-
publique ?...La laïcité consiste...à ignorer
l'existence du fait religieux. Telle n'est
pas ma conception...La laïcité est avant
tout un principe juridique de neutralité
religieuse...' (Bernard Cazeneuve, minis-
tre de l'intérieur, le 03/10/2015, cathé-
drale de Strasbourg.)
- ' Si vous ne leur expliquez pas le
monde, ils le détruiront'  (Hannah
Arendt)

Jésus-Christ, Seigneur, Fils, Fils de Dieu, Fils de l’homme

JÉSUS-CHRIST
I. Au nom de Jésus
1Th 1,10 « Son Fils … Jésus, qui nous ar-
rache à la colère qui vient »
1Th 4,14 « Si en effet nous croyons que
Jésus est mort et qu’il est ressuscité, de
même aussi ceux qui sont morts, Dieu, à
cause de ce Jésus, à Jésus les réunira »
Ga 6,17 « je porte les marques de Jésus
dans mon corps »
Ph 2,10 « afin qu’au nom de Jésus, tout
genou fléchisse, toute langue pro-
clame … »
2 Co 4,5 « nous nous proclamons vos
serviteurs à cause de Jésus »
2 Co 4,14b « celui que a ressuscité le Sei-
gneur Jésus »  Ro 8,11 et Eph 4,20-21

II. Christ
Christ est la traduction grecque du mot
hébreu Mashiah
1) Dans l’Ancien Testament : 1 S 24,7 ; Ps
2,2 : Isaïe 45,1 ; Lv 4,3 ss ; Dn 9,25-26
2) Dans le Nouveau Testament :
- Ro 6,3-11
- 1 Co 15 « Je vous ai transmis en effet
en premier lieu ce que moi-même j’avais
reçu : Christ mort pour nos péchés »
- Mt 22,41-46 et Mc 12,34-37 et Lc 20,39-
44 « Comment peut-on dire que le Mes-

sie est fils de David, puisque David lui-
même dit au livre des Psaumes : Le Sei-
gneur a dit à mon Seigneur … »
- Jn 7,40-43 « D’autres disaient : Celui-ci
est le Christ »

III. Seigneur
«  Vous m’appelez Maître et Seigneur et
vous dites bien car je le suis »
Ro 10,9-12 « Si, de ta bouche, tu
confesses que Jésus est Seigneur »
Joël 3,5 « Alors quiconque invoquera le
nom du Seigneur sera sauvé »
1 Co 12,1-3 « nul ne peut dire "Jésus est
Seigneur" si ce n’est par l’Esprit-Saint »
L’attente du retour du Seigneur : « le Sei-
gneur vient : Maran atha » et « Viens Sei-
gneur : Marana tha »

IV. Fils de Dieu
Reconnaissance et proclamation de la di-
vinité de Jésus-Christ
1. La théologie de Saint Paul
a) Dieu et son Fils
- 1 Th 1,10 « attendre des cieux son Fils
qu'il a ressuscité des morts, Jésus »
- Ga 1,16 [ ...] « pour révéler en moi son
Fils »
- Ga 4,4 « Dieu a envoyé son Fils »
- 1 Co 1,9 « son Fils Jésus Christ Notre

Seigneur » ; 1 Co 15,28 « alors le Fils lui-
même sera soumis à celui qui lui a tout
soumis ».
b) Fils de Dieu
- Ga 2,20 et 2 Co 1,19 « Le Fils de Dieu
Jésus Christ »
c) Ro 1,1-7 « concerne son Fils, issu selon
la chair de la lignée de David » et « établi
Fils de Dieu avec puissance »
2. Dans l'Épître aux Hébreux
3. Dans Les évangiles  
a) Marc narration ; 
b) Jn 1 Jn 3 Jn 5 Jn 10 Jn 17 . 19,7 et 
5,18 ; Jn 17 et Jn 1 ; Jn 20,31 « Pour 
que vous croyiez que Jésus est le 
Christ, le Fils de Dieu et que en 
croyant vous ayez la vie en son Nom »

V. Le fils de l’homme
Livre des Psaumes (en hébreu) : fils 
d'homme, fils d'Adam
1. « Comme un fils d'homme » dans les 
textes d'apocalypses
a) Ap 1,1-20 et 14,14-20. Le Messie chré-
tien : le « comme un Fils d'homme » dans
la puissance de sa résurrection.
b) Différentes apocalypses :
(1) Livre du Prophète Daniel 7,9-14 (en
araméen)
(2) Livre d'Hénoch en différents

par Michèle Morgen

PIERRE-MICHEL GAMBARELLI, titulaire d'un DEA en
théologie, est formateur au sein de l’École supérieure
du professorat et de l’éducation de Strasbourg (Espe)

et directeur adjoint du Service diocésain de l’Enseignement
et de la Catéchèse de l'enseignement public. Egalement com-
positeur et musicien, il a écrit de nombreux chants princi-
palement pour des rassemblements de jeunes dont les
scouts, et a  participé à la rédaction de livres tels que ceux
de la collection Mille textes. Son livre  Mille pistes expose un
large éventail de techniques de vie dans la nature très ap-
précié des scouts. Il publiera prochainement "mille images
bibliques" et en collaboration avec Mathias  Grosclaude "La
fabuleuse histoire de l'Ancien Testament".
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Nouvelles de nos Fraternités diaconales

LORS DE NOS RENCONTRES en
groupe de Fraternité de diacres, nous

avions décidé de .nous retrouver pour cé-
lébrer ensemble le mardi 26 décembre
2017, la Fête de St-Etienne, le saint patron
des diacres. C’est dans la Communauté
des Paroisses du Rosenmeer à Rosheim
à laquelle appartient l’un de nous, que
nous avons participé à la Grand' Messe
célébrée par les 3 prêtres de la Commu-
nauté de Paroisses du Rosenmeer, les
Pères Raoul PERALTA , Dalmer JIRON et
Édouard MEYER. Nous étions 7 diacres
permanents dont 4 avec leur épouse,
Freddy HUCK, Jean-Marc KRAUTH, Jean-
Marc LEVET, Arsène BUCHHOLTZER,
Hugues LORENTZ, André TRAU et Pierre
SEYFRIED. Gérard MUNSCH qui fait partie
de notre fraternité, avait eu un empêche-
ment, mais, Hugues LORENTZ est venu,
en voisin, se joindre à nous. La célébra-
tion fut particulièrement rehaussée par
les chorales du Rosenmeer avec des
chants très connus et bien suivis par l'as-
semblée. 
Vint ensuite un temps de convivialité

pour lequel, nous nous sommes tous ren-
dus au couvent du Bischenberg où nous
avons apprécié un excellent pot-au-feu et
un dessert extra préparé et concocté par
le chef cuisinier Edmond, le tout dans

une super ambiance organisée par la
Communauté.
Nous avons tous été tellement heureux
de cette journée que nous avons décidé
de recommencer l'année prochaine !

LES 9-10 D ÉCEMBRE 2017, j’ai accepté
de donner une session aux diacres

permanents et à leurs épouses et je n’ai
pas eu à le regretter. Quoiqu’il y paraisse
au premier abord, le sujet n’était pas fa-
cile : « Jésus et les titres de Jésus ». J’ai
réparti en deux temps, l’un sur « Jésus
dans l’histoire », l’autre sur « Jésus-
Christ, Seigneur, Fils, Fils de Dieu, Fils de
l’homme ». Mais ce n’est pas le lieu ici de
m’étendre sur le contenu. Je voudrais
simplement exprimer la joie d’avoir ren-
contré, pour la première fois, ce groupe
ecclésial. Au cours de ces deux jours de
session j’ai rencontré des auditrices et
des auditeurs extrêmement attentifs,
même pour des exposés parfois ardus,
accordant de l’importance à la Parole de
Dieu et aux recherches actuelles de l’exé-
gèse (quel bonheur pour l’exégète !).
Tous ont apprécié le temps de prière, à
l’office du matin, mais aussi à l’Eucharis-
tie : cette dernière fut bien préparée, re-
haussée par des chants adaptés au sujet
étudié, notamment dans la prière univer-
selle. Chacun a pu profiter d’une am-
biance vraiment fraternelle, des discus-

sions partagées au cours des repas,
d’une attention réelle des uns envers les
autres avec le partage sincère des joies
et des peines de chacun et de tous. Par

ailleurs, le samedi soir des petits
groupes de trois ou quatre personnes
ont présenté à toute l’assemblée un ou
deux livres de qualité théologique lu(s)

par tous les membres du petit groupe :
présentation bien maîtrisée dans le
temps et qui a su à chaque fois faire res-
sortir les points essentiels et les élé-
ments à discuter. Bravo. Bravo, parce que
les livres présentés ont tous été des ou-
vrages théologiques qui ont demandé
une étude laborieuse, et qui rentraient de
plus parfaitement dans le sujet étudié.
Là encore de quoi ravir l’exégète et sur-
tout de quoi se réjouir, que des per-
sonnes engagées dans leurs familles, en-
gagées professionnellement et en service
diaconal important, consacrent du
temps sérieusement à l’étude théolo-
gique et s’en donnent les moyens.    
Par ce bref petit mot, je tenais à dire que,
si nous sommes parfois défaitistes (moi
parfois la première) devant les lourdeurs
et les impasses de l’Église,  il ne faut pas
oublier de reconnaître et de dire ce qui
se fait positivement. Il importe aussi de
s’informer : en tous les cas il est heureux
que l’Église ait valorisé le ministère du
diaconat permanent.  

Michèle Morgen, exégète

Parole d’intervenante

endroits de cet ensemble littéraire, au
Livre des Paraboles (en éthiopien)
(3) Le Quatrième Esdras chapitre
13 : la vision de l'homme qui monte de
la mer (en latin)
2. Le fils de l'homme : dans les évangiles 
a) note : l'insistance sur l'article
b) Les paroles de Jésus dans les
évangiles synoptiques
- souvent un homme comme un
autre homme : « moi je »
- le fils de l'homme sur terre pour

évoquer (ou lui faire évoquer) son minis-
tère - le fils de l'homme dans les an-
nonces de sa passion-résurrection
- le fils de l'homme qui viendra à la fin
des temps
3. Les paroles sur Le fils de l'homme
dans l'évangile de Jean
a) Différentes thématiques :
- La montée et la descente aux cieux
communication de Dieu avec les
hommes : Jn 1,51 en référence à Gn 28
échelle de Jacob ; Jn 3,13 ; Jn 6,62

- Le fils d'homme juge : Jn 5,27
- Perspectives sacramentelles : « La chair
du fils de l'homme » : Jn 6,27 ; Jn 6,53
- Confession de foi baptismale et adora-
tion du Seigneur : Jn 9,35-38
- Le fils de l'homme « élevé » J n
3,14 ; 8,28 ; 12,34.
- Le fils de l'homme « glorifié » Jn 12,23
; 13,31.
b) De Christ-Messie à la révélation de
Jésus lui-même sur « le fils de l'homme
» Jn 1,29-51

Pierre SEYFRIED et Jean-Marc KRAUTH, diacres permanents

Fête de la St-Etienne, saint patron des diacres
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Philippe  Wasser, Diacre permanent
Voyage Diocésain de l’Espérance

VOICI UNE NOUVELLE qui nous inté-
ressera tout particulièrement, nous,

diacres du diocèse d’Alsace. En effet, un
nouveau voyage diocésain de l’Espé-
rance, de Strasbourg à Lourdes, se dé-
roulera du 3 au 10 juillet 2018. Ce
voyage se situe dans la suite de la dé-
marche Diaconia 2013, à laquelle notre
diocèse a activement participé. Le thème
en était « la fraternité est un tré-
sor », cette démarche faisant
suite à l’encyclique Deus Caritas
Est. Ceci s’inscrit également dans
la suite de ce que certains d’entre
nous ont vécu lors du rassemble-
ment international des diacres à
Lourdes en septembre dernier :
Salut et Guérison dans une Eglise
Diaconale. Le Christ est venu
nous rejoindre dans notre huma-
nité, dans nos joies et nos peines,
dans notre fragilité.

L’idée est de cheminer ensemble, per-
sonnes en situation difficile, de précarité,
et tous ceux qui s’associent aux plus
pauvres, tout au long de l’année, dans les
paroisses, les mouvements et services.
Nous vivrons ainsi ensemble un pèleri-
nage fraternel, un temps spirituel à
Lourdes. Ce voyage se déroulera dans le
cadre du diocèse, à l’initiative du Conseil

Diocésain de Solidarité, autour de notre
Archevêque.
Les diacres sont particulièrement inté-
ressés par cette démarche, par leur ordi-
nation et leurs missions reçues, qui les
envoient aux périphéries, à la rencontre
des personnes se trouvant dans des
formes diverses de pauvreté, de fragilité,
de précarité et de souffrance. Les diacres
peuvent accompagner directement cette
démarche et participer personnellement
au pèlerinage, ou peuvent faire le lien
avec les divers lieux où ils sont envoyés
en mission.
Sur le plan pratique, les outils de com-
munication ont paru ou paraîtront dans
nos médias habituels au cours des pro-
chaines semaines. Vous pouvez égale-
ment consulter les sites www.pastosolal-
sace.net  et www.caritas-alsace.org. 
Inscription :
http://www.pastosolalsace.net/tele/fil.pdf 

AU COURS DE LA FÊTE DU DIACONAT
le 14 octobre 2017 à Marmoutier

(voir édition précédente du DAI) et de la
rencontre de l‘après-midi, Mgr Ravel
nous disait revenir d’un voyage au
Rwanda, voyage entrepris à l’invitation
du président de la Conférence des
évêques de ce pays. Il a ainsi participé au
jubilé du centenaire du sacerdoce au
Rwanda.  Mgr Ravel nous a fait part de
quelques souvenirs de son voyage et
présenté succinctement l’œuvre mission-
naire impressionnante de Mgr Jean Jo-
seph Hirth, fondateur de l’Eglise catho-
lique du Rwanda. L’archevêque de
Strasbourg était invité en mémoire et en
hommage à cette grande figure alsa-
cienne exceptionnelle. 
La plupart d’entre nous avons découvert
à l’occasion de cette causerie le nom  et
l’œuvre de Jean Joseph Hirth. 
Né en 1854, c’est un enfant du Sundgau,
de Spechbach-le Bas. Son village natal en
conserve le souvenir à travers une stèle
élevée en son honneur au cimetière com-
munal et d’une plaque commémorative
sur le mur de l’église. Fils de l’instituteur
du village, il fréquente l'école secondaire
à Altkirch, le petit séminaire de Lacha-
pelle-sous-Rougemont et celui de Zilli-
sheim et ensuite le collège de Luxeuil-les-
Bains.
Après l'annexion de l'Alsace-Lorraine par
l'Empire allemand, Jean-Joseph Hirth
choisit la nationalité française. Il entre au
séminaire de Nancy où il étudie la théo-
logie de 1873 à 1875. Il est ensuite admis
comme novice à la Société des mission-
naires d'Afrique (les Pères blancs) récem-

ment fondée par Lavigerie. Il complète sa
formation religieuse et sacerdotale en-
suite à Maison-Carrée, en Algérie, où se
trouve le principal établissement des
Pères blancs pour leurs novices. Il y pro-
nonce ses vœux le 12 octobre 1876 et il
est ordonné prêtre le 15 septembre
1878. 
Il est ordonné évêque le 25 mai 1890 au
Bukumbi / Kamoga (Tanganyika). A cette
époque, il est Vicaire Apostolique d´un
immense territoire appelé « Victoria-
Nyanza». Après la division en deux de
cet immense Vicariat, il devient Vicaire
Apostolique du Vicariat du Nyanza Mé-
ridional dont le Rwanda fait partie en
1900. Visionnaire, se déplaçant  sur de
très longues distances avec les moyens
de l’époque, malgré les tensions colo-

niales entre l’Empire britannique et
l’Afrique orientale allemande, les guerres
tribales, le danger toujours présent, il
reste confiant en la divine providence et
ne ménage pas sa peine. Il crée plusieurs
établissements en différents points du
pays. En 1904, il parvient à envoyer en
Tanzanie, au Petit Séminaire de Rubia,
15 jeunes gens pour une formation en
vue du sacerdoce. Deux d’entre eux arri-
veront au sacerdoce  le 7 octobre 1917
et un troisième en 1919. Le jubilé auquel
Mgr Ravel a assisté faisait mémoire de
ces premières ordinations sacerdotales. 
Quand on parcoure les documents dis-
ponibles sur  internet concernant Mgr
Jean Joseph Hirth, on ne peut qu’être
frappé par l’énergie dont il a fait preuve,
par la fécondité missionnaire de cet
homme qui a su très tôt faire confiance
au peuple rwandais. Beaucoup de docu-
ments rendent compte de tel ou tel as-
pect de sa vie et de son œuvre dans cet
immense territoire mais toujours se
trouve souligné comme « titre d’honneur
» principal, l’introduction du sacerdoce
catholique au Rwanda. 
Mgr Hirth est décédé à Kabgayi en 1931
à l'âge de soixante-seize ans. Dans
l’église ou il repose, une pierre tombale
apposée au mur, au-dessus du caveau,
reproduit ses armoiries : un cerf, se dés-
altérant à une source jaillie de la prairie
au pied d'une croix, avec la devise : Sitio,
j'ai soif.

Présentation établie
à partir d’une compilation de données

disponibles sur internet.

Monseigneur Jean-Joseph Hirth le missionnaire alsacien,
fondateur de l’Eglise catholique du Rwanda

Philippe ACKERMANN, diacre permanent
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des diacres. C’est dans la Communauté
des Paroisses du Rosenmeer à Rosheim
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pour lequel, nous nous sommes tous ren-
dus au couvent du Bischenberg où nous
avons apprécié un excellent pot-au-feu et
un dessert extra préparé et concocté par
le chef cuisinier Edmond, le tout dans

une super ambiance organisée par la
Communauté.
Nous avons tous été tellement heureux
de cette journée que nous avons décidé
de recommencer l'année prochaine !

LES 9-10 D ÉCEMBRE 2017, j’ai accepté
de donner une session aux diacres

permanents et à leurs épouses et je n’ai
pas eu à le regretter. Quoiqu’il y paraisse
au premier abord, le sujet n’était pas fa-
cile : « Jésus et les titres de Jésus ». J’ai
réparti en deux temps, l’un sur « Jésus
dans l’histoire », l’autre sur « Jésus-
Christ, Seigneur, Fils, Fils de Dieu, Fils de
l’homme ». Mais ce n’est pas le lieu ici de
m’étendre sur le contenu. Je voudrais
simplement exprimer la joie d’avoir ren-
contré, pour la première fois, ce groupe
ecclésial. Au cours de ces deux jours de
session j’ai rencontré des auditrices et
des auditeurs extrêmement attentifs,
même pour des exposés parfois ardus,
accordant de l’importance à la Parole de
Dieu et aux recherches actuelles de l’exé-
gèse (quel bonheur pour l’exégète !).
Tous ont apprécié le temps de prière, à
l’office du matin, mais aussi à l’Eucharis-
tie : cette dernière fut bien préparée, re-
haussée par des chants adaptés au sujet
étudié, notamment dans la prière univer-
selle. Chacun a pu profiter d’une am-
biance vraiment fraternelle, des discus-

sions partagées au cours des repas,
d’une attention réelle des uns envers les
autres avec le partage sincère des joies
et des peines de chacun et de tous. Par

ailleurs, le samedi soir des petits
groupes de trois ou quatre personnes
ont présenté à toute l’assemblée un ou
deux livres de qualité théologique lu(s)

par tous les membres du petit groupe :
présentation bien maîtrisée dans le
temps et qui a su à chaque fois faire res-
sortir les points essentiels et les élé-
ments à discuter. Bravo. Bravo, parce que
les livres présentés ont tous été des ou-
vrages théologiques qui ont demandé
une étude laborieuse, et qui rentraient de
plus parfaitement dans le sujet étudié.
Là encore de quoi ravir l’exégète et sur-
tout de quoi se réjouir, que des per-
sonnes engagées dans leurs familles, en-
gagées professionnellement et en service
diaconal important, consacrent du
temps sérieusement à l’étude théolo-
gique et s’en donnent les moyens.    
Par ce bref petit mot, je tenais à dire que,
si nous sommes parfois défaitistes (moi
parfois la première) devant les lourdeurs
et les impasses de l’Église,  il ne faut pas
oublier de reconnaître et de dire ce qui
se fait positivement. Il importe aussi de
s’informer : en tous les cas il est heureux
que l’Église ait valorisé le ministère du
diaconat permanent.  

Michèle Morgen, exégète

Parole d’intervenante

endroits de cet ensemble littéraire, au
Livre des Paraboles (en éthiopien)
(3) Le Quatrième Esdras chapitre
13 : la vision de l'homme qui monte de
la mer (en latin)
2. Le fils de l'homme : dans les évangiles 
a) note : l'insistance sur l'article
b) Les paroles de Jésus dans les
évangiles synoptiques
- souvent un homme comme un
autre homme : « moi je »
- le fils de l'homme sur terre pour

évoquer (ou lui faire évoquer) son minis-
tère - le fils de l'homme dans les an-
nonces de sa passion-résurrection
- le fils de l'homme qui viendra à la fin
des temps
3. Les paroles sur Le fils de l'homme
dans l'évangile de Jean
a) Différentes thématiques :
- La montée et la descente aux cieux
communication de Dieu avec les
hommes : Jn 1,51 en référence à Gn 28
échelle de Jacob ; Jn 3,13 ; Jn 6,62

- Le fils d'homme juge : Jn 5,27
- Perspectives sacramentelles : « La chair
du fils de l'homme » : Jn 6,27 ; Jn 6,53
- Confession de foi baptismale et adora-
tion du Seigneur : Jn 9,35-38
- Le fils de l'homme « élevé » J n
3,14 ; 8,28 ; 12,34.
- Le fils de l'homme « glorifié » Jn 12,23
; 13,31.
b) De Christ-Messie à la révélation de
Jésus lui-même sur « le fils de l'homme
» Jn 1,29-51

Pierre SEYFRIED et Jean-Marc KRAUTH, diacres permanents

Fête de la St-Etienne, saint patron des diacres
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Philippe  Wasser, Diacre permanent
Voyage Diocésain de l’Espérance

VOICI UNE NOUVELLE qui nous inté-
ressera tout particulièrement, nous,

diacres du diocèse d’Alsace. En effet, un
nouveau voyage diocésain de l’Espé-
rance, de Strasbourg à Lourdes, se dé-
roulera du 3 au 10 juillet 2018. Ce
voyage se situe dans la suite de la dé-
marche Diaconia 2013, à laquelle notre
diocèse a activement participé. Le thème
en était « la fraternité est un tré-
sor », cette démarche faisant
suite à l’encyclique Deus Caritas
Est. Ceci s’inscrit également dans
la suite de ce que certains d’entre
nous ont vécu lors du rassemble-
ment international des diacres à
Lourdes en septembre dernier :
Salut et Guérison dans une Eglise
Diaconale. Le Christ est venu
nous rejoindre dans notre huma-
nité, dans nos joies et nos peines,
dans notre fragilité.

L’idée est de cheminer ensemble, per-
sonnes en situation difficile, de précarité,
et tous ceux qui s’associent aux plus
pauvres, tout au long de l’année, dans les
paroisses, les mouvements et services.
Nous vivrons ainsi ensemble un pèleri-
nage fraternel, un temps spirituel à
Lourdes. Ce voyage se déroulera dans le
cadre du diocèse, à l’initiative du Conseil

Diocésain de Solidarité, autour de notre
Archevêque.
Les diacres sont particulièrement inté-
ressés par cette démarche, par leur ordi-
nation et leurs missions reçues, qui les
envoient aux périphéries, à la rencontre
des personnes se trouvant dans des
formes diverses de pauvreté, de fragilité,
de précarité et de souffrance. Les diacres
peuvent accompagner directement cette
démarche et participer personnellement
au pèlerinage, ou peuvent faire le lien
avec les divers lieux où ils sont envoyés
en mission.
Sur le plan pratique, les outils de com-
munication ont paru ou paraîtront dans
nos médias habituels au cours des pro-
chaines semaines. Vous pouvez égale-
ment consulter les sites www.pastosolal-
sace.net  et www.caritas-alsace.org. 
Inscription :
http://www.pastosolalsace.net/tele/fil.pdf 

AU COURS DE LA FÊTE DU DIACONAT
le 14 octobre 2017 à Marmoutier

(voir édition précédente du DAI) et de la
rencontre de l‘après-midi, Mgr Ravel
nous disait revenir d’un voyage au
Rwanda, voyage entrepris à l’invitation
du président de la Conférence des
évêques de ce pays. Il a ainsi participé au
jubilé du centenaire du sacerdoce au
Rwanda.  Mgr Ravel nous a fait part de
quelques souvenirs de son voyage et
présenté succinctement l’œuvre mission-
naire impressionnante de Mgr Jean Jo-
seph Hirth, fondateur de l’Eglise catho-
lique du Rwanda. L’archevêque de
Strasbourg était invité en mémoire et en
hommage à cette grande figure alsa-
cienne exceptionnelle. 
La plupart d’entre nous avons découvert
à l’occasion de cette causerie le nom  et
l’œuvre de Jean Joseph Hirth. 
Né en 1854, c’est un enfant du Sundgau,
de Spechbach-le Bas. Son village natal en
conserve le souvenir à travers une stèle
élevée en son honneur au cimetière com-
munal et d’une plaque commémorative
sur le mur de l’église. Fils de l’instituteur
du village, il fréquente l'école secondaire
à Altkirch, le petit séminaire de Lacha-
pelle-sous-Rougemont et celui de Zilli-
sheim et ensuite le collège de Luxeuil-les-
Bains.
Après l'annexion de l'Alsace-Lorraine par
l'Empire allemand, Jean-Joseph Hirth
choisit la nationalité française. Il entre au
séminaire de Nancy où il étudie la théo-
logie de 1873 à 1875. Il est ensuite admis
comme novice à la Société des mission-
naires d'Afrique (les Pères blancs) récem-

ment fondée par Lavigerie. Il complète sa
formation religieuse et sacerdotale en-
suite à Maison-Carrée, en Algérie, où se
trouve le principal établissement des
Pères blancs pour leurs novices. Il y pro-
nonce ses vœux le 12 octobre 1876 et il
est ordonné prêtre le 15 septembre
1878. 
Il est ordonné évêque le 25 mai 1890 au
Bukumbi / Kamoga (Tanganyika). A cette
époque, il est Vicaire Apostolique d´un
immense territoire appelé « Victoria-
Nyanza». Après la division en deux de
cet immense Vicariat, il devient Vicaire
Apostolique du Vicariat du Nyanza Mé-
ridional dont le Rwanda fait partie en
1900. Visionnaire, se déplaçant  sur de
très longues distances avec les moyens
de l’époque, malgré les tensions colo-

niales entre l’Empire britannique et
l’Afrique orientale allemande, les guerres
tribales, le danger toujours présent, il
reste confiant en la divine providence et
ne ménage pas sa peine. Il crée plusieurs
établissements en différents points du
pays. En 1904, il parvient à envoyer en
Tanzanie, au Petit Séminaire de Rubia,
15 jeunes gens pour une formation en
vue du sacerdoce. Deux d’entre eux arri-
veront au sacerdoce  le 7 octobre 1917
et un troisième en 1919. Le jubilé auquel
Mgr Ravel a assisté faisait mémoire de
ces premières ordinations sacerdotales. 
Quand on parcoure les documents dis-
ponibles sur  internet concernant Mgr
Jean Joseph Hirth, on ne peut qu’être
frappé par l’énergie dont il a fait preuve,
par la fécondité missionnaire de cet
homme qui a su très tôt faire confiance
au peuple rwandais. Beaucoup de docu-
ments rendent compte de tel ou tel as-
pect de sa vie et de son œuvre dans cet
immense territoire mais toujours se
trouve souligné comme « titre d’honneur
» principal, l’introduction du sacerdoce
catholique au Rwanda. 
Mgr Hirth est décédé à Kabgayi en 1931
à l'âge de soixante-seize ans. Dans
l’église ou il repose, une pierre tombale
apposée au mur, au-dessus du caveau,
reproduit ses armoiries : un cerf, se dés-
altérant à une source jaillie de la prairie
au pied d'une croix, avec la devise : Sitio,
j'ai soif.

Présentation établie
à partir d’une compilation de données

disponibles sur internet.

Monseigneur Jean-Joseph Hirth le missionnaire alsacien,
fondateur de l’Eglise catholique du Rwanda

Philippe ACKERMANN, diacre permanent
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« Les étrangers sont les bienvenus » 
2e Prix Pro Diaconia 2017 

Dans le DAI N°59 nous avons présenté l’initiative du diacre Renato Afonso Vinhal au Brésil. Nous vous présentons ci-dessous, l’initiative
du diacre Kevin Duffy de Saint Helens, Merseyside, Archevêché de Liverpool, honorée par le 2ème Prix "Pro Diaconia" 2017 lors de la
Conférence Internationale du Diaconat à Lourdes en septembre 2017. Puisse ce projet favoriser de nouvelles initiatives similaires dans
notre diocèse !  

EN SEPTEMBRE 2015, à la suite de la
pression croissante des réfugiés, le

pape François a appelé chaque commu-
nauté, chaque congrégation, chaque ins-
titution religieuse et monastère en Eu-
rope, à offrir un refuge aux familles
fuyant la guerre et la persécution dans
leur pays d'origine. Dans l'archidiocèse
de Liverpool, le père Chris Fallon, Direc-
teur du Service diocésain du Diaconat
permanent, a reconnu dans cet appel,
l’appel adressé aux diacres permanents
à ce service essentiel.
En octobre, en collaboration avec Steve
Atherton, travailleur social de l'archevê-
ché dans le domaine de la justice et de
la paix, il rassembla ses confrères, pour
effacer certaines rumeurs et fournir aux
diacres des informations importantes
sur la situation dans leurs communau-
tés. Le révérend Kevin Duffy, un diacre
actif à St Helens, a décidé de donner aux
quatorze paroisses locales la possibilité
de discuter de la situation et d'examiner
ensemble ce qui pourrait être fait sur le
terrain. Après ces réunions, un groupe
de vingt-cinq personnes s’est réuni régu-
lièrement sous la direction de Kevin.
À peu près au même moment, l'adminis-
tration publique locale a donné son ac-
cord au ministère de l'Intérieur pour la
location et la mise à disposition de 30 lo-
gements destinés aux demandeurs
d'asile pour la durée de leur procédure.
Cela signifiait qu'environ 100 deman-
deurs d'asile vivraient dans la région. Or,

St. Helens est l'une des villes du
Royaume-Uni avec la faible diversité eth-
nique. Au recensement de 2011, 95,9%
des habitants y ayant répondu, ont dé-
claré qu'ils étaient nés en Angleterre,
98,8% étaient anglophones (aucune autre
langue ne dépassait 1%), 78,8% ont dé-
claré être chrétiens, seulement 0,2%
étaient Hindous et seulement 0,3% mu-
sulmans. Même si St. Helens est une
communauté avec une attitude ouverte,
il existe de nombreux défis pour les de-
mandeurs d'asile dans un tel environne-
ment. 
Au début de 2016, les premières familles
et personnes isolées sont arrivées dans la
ville. Étant donné que le ministère de l'In-
térieur n'autorise pas les individus ou les
organisations à connaître les adresses des
demandeurs d'asile, même si c’est d'inté-

rêt public, il était néces-
saire de disposer d'un
lieu d’accueil où ces per-
sonnes et ces familles
pourraient obtenir de
l'aide. Kevin a pris
contact avec d'autres or-
ganisations de la région
et, en accord avec les au-
torités locales, la Croix-
Rouge britannique (BRC),
MRANG, SHAP et les
communautés chré-
tiennes et musulmanes
locales, il a mis en place
un café pour accueillir les
étrangers : le " Café de la
bienvenue de l’étranger".
À l'origine, il était prévu

que la BRC et le MRANG devraient offrir
une aide d’experts, tout en offrant en pa-
rallèle, l’occasion de rencontrer des per-
sonnes sélectionnées de la région et
d'autres demandeurs d'asile. Nous avons
pu avec beaucoup de succès, réussir à
établir des liens avec la majorité des
gens accueillis à St. Helens et, au cours
des semaines et des mois, nous avons
commencé à comprendre leurs besoins
et leurs préoccupations. Il est rapide-
ment apparu qu'un soutien spécial était
nécessaire sur les questions de santé et
de contact avec le service de santé local,
le NHS. A cela s'ajoutait le manque de di-
versité ethnique dans la région. Nous
avons pris contact avec une infirmière de
la communauté anglicane qui vient offrir
aide et conseils sur des questions de
santé. Le groupe de base de bénévoles et
de sympathisants est très mélangé et
compte sur le soutien actif de plusieurs
communautés chrétiennes, dont l'Eglise
baptiste, l’Eglise réformée unie, l'Armée
du Salut, le YMCA, le Centre Vie chré-
tienne ainsi que les paroisses anglicanes
et catholiques, mais est aussi soutenu
par la communauté musulmane locale et
divers groupes non confessionnels. 
Le café offre un lieu où les musulmans,
les sikhs, les chrétiens et les non-
croyants peuvent se rencontrer et échan-
ger des idées. Pour beaucoup, cela
contraste fortement avec la situation
qu’ils ont fui, où la foi définit qui on est
et comment on est traité. La chance pour
des gens d'une religion donnée, de com-
prendre les croyances religieuses des au-
tres ne se limite pas à ceux qui ont fui
une persécution, du fait que beaucoup
de gens ici aussi, n'avaient jamais ren-
contré quelqu'un qui ne se déclarait pas
comme chrétien.
Il apparut au clergé local que Kevin au-
rait besoin d'un soutien financier pour
pouvoir consacrer le temps nécessaire à
ce projet. Plusieurs communautés sou-
tiennent maintenant Kevin avec un re-
venu de 6.000 £ (un peu moins de 6 880
€) par an, ce qui l'aide à passer le plus
clair de son temps sur cet aspect de son
ministère. 
Les autorités locales ont également dé-
cidé que les logements devraient être ré-
partis sur l’ensemble de la commune.

Prière de la Diaconie
Accueille, Seigneur, en ce jour, mon désir de Te servir : je t’offre ce que je suis. Ta grâce me suffit. Je ne demande rien d’autre
afin de vivre selon Ton Evangile, uni à toutes celles et ceux qui, dans la Diaconie de Ton Eglise, cherchent à faire Ta volonté. 
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Infos diverses

S’OUVRIR à plus grand que soi : une
quête essentielle » : Conférence débat

avec Lytta Basset,  le 14 mars 2018 à
20H00 aux Halle aux Blés Altkirch. Mme
Basset est une théologienne suisse bien
connue, philosophe, professeur d’univer-
sité, auteure de nombreux ouvrages
Contact : packermann@wanadoo.fr.
Participation aux frais : 5€.
- Retraite de 6 jours pour diacres et
épouses au Centre spirituel jésuite de
Penboc’h : La session de février ayant été
(trop) rapidement complète, vous pou-
vez vous inscrire dès à présent, à celle
du dimanche 1er juillet à 18h au samedi
7 juillet 2018 à 9h https://www.pen-
boch.fr/programmes/diacres-et-leurs-
epouses/ 
- A voir : une émission d’Arte sur :
la diplomatie du pape (****)
http://www.famillechretienne.fr/poli-
tique-societe/politique/video-plongee-
au-coeur-de-la-diplomatie-tres-discrete-
du-vatican-230128
- Suivre des cours de théologie chez
vous, comme si vous étiez en faculté : 

Théologie ou catéchèse sur Internet : les
catholiques ont leur MOOC ((acronyme
de « Massive Open Online Course »)
https://www.la-croix.com/Religion/Ca-
tholicisme/France/Theologie-catechese-
Internet-catholiques-leur-MOOC-2017-
11-10-1200890932 et s’inscrire :
https://www.sinod.fr/register 

- LAUDATO SI le 22 avril 2018, à Issen-
heim (Maison d’accueil St-Michel), de
9 h 30 à midi  et de 14 h à 15 h 45, au

cours de deux interventions suivies
d’ateliers, Jacques Muller, ancien séna-
teur des verts, figure connue de la cause
écologique et enthousiaste avoué de l’en-
cyclique "Laudato Si", présentera celle-ci,
ainsi que sa mise en œuvre dans notre
diocèse, notamment dans le cadre du
label "Eglise verte ». Cette journée *****
fait partie du cycle de la formation ini-
tiale et complémentaire, et est, dans le
cadre de la formation continue, ouverte
à tous les diacres et épouses (surtout
ceux du Bas-Rhin qui n’ont pas encore
pu l’entendre). Signalez, (une semaine
avant, si repas de midi), votre participa-
tion à Bernard Krugler : 03 89 81 59 76
nicolas.krugler@wanadoo.fr.
- Pèlerinage sur les pas du Bienheureux
Antoine CHEVRIER. La fraternité des
diacres et épouses du Prado de France
vous invite à leur pèlerinage « Une bonne
nouvelle pour notre temps » les 29, 30
avril et 1 mai 2018. Renseignements et
inscription : 06-95-72-32-05
jeanclaude.couraud@free.fr

«

Une conséquence involontaire de cette
décision fut que la visite du Centre d’ac-
cueil pouvait coûter jusqu’à £ 6.00 (un
peu moins de 6.88 €) par adulte ; or avec
une subvention de seulement £ 35 (envi-
ron 40€) par semaine, il devenait difficile
de s’y rendre. Le groupe sous la direction
de Kevin a décidé de demander aux com-
munautés locales des dons sous forme

d’aliments de base, d'articles de toilette
et d'articles ménagers. Ceux-ci ont alors
été répartis et distribués sous forme de
colis alimentaires hebdomadaires pour
compenser le coût de la participation
aux activités du Centre. Ces dons sont
maintenant distribués depuis près de
douze mois, avec le soutien de deux
communautés dans lesquelles des
confrères diacres de Kevin, les révérends
Ted Kane et John Mc Loughlin, sont les
supporters les plus dévoués de ce pro-
jet.
En travaillant avec les demandeurs
d'asile, il s'est avéré que le plus grand
obstacle à l'intégration sociale est le
manque de compétences linguistiques.
Le gouvernement ne prévoit pas, d’ensei-
gnement de l'anglais pour les deman-
deurs d'asile. Une fois de plus, le groupe
animateur du projet fit  jouer ses liens
avec la communauté locale pour répon-
dre aux besoins des 80 personnes actuel-
lement rejointes par le projet. Nous
avons un grand groupe de bénévoles,
pour la plupart des enseignants à la re-
traite, qui offrent volontiers des cours ré-

guliers et du soutien individuel. Une pe-
tite subvention a pu être obtenue par
l'entremise du Fonds CUF "Near Neigh-
bours", afin de fournir ressources et in-
frastructure nécessaires à ce groupe dé-
voué pour qu'il puisse développer cette
activité auprès des bénéficiaires actuels
et de ceux qui viendront au cours des
prochaines années.
Au cours des derniers mois, nous avons
réussi à ouvrir de nouvelles perspectives
dans le domaine de la santé et du bien-
être grâce à des partenariats avec des
g r o u p e s
locaux. Il
s'agit, par
exemple,
d ' u n
g r o u p e
local de
jardins fa-
m i l i a u x
qui four-
n i s s e n t
des terres
et des
s e r r e s ,
ainsi que
des conseils d'experts pour que les de-
mandeurs d'asile puissent commencer à
cultiver leur propre nourriture. D'autres
exemples sont la recherche de parte-
naires en vue de notre idée de créer un
groupe d'hommes sur le modèle des
"Men's Sheds" et de travailler avec l'orga-
nisation "St. Helens Pedal Power", qui or-
ganise maintenant des randonnées cy-
clistes hebdomadaires pour les
demandeurs d'asile. En collaboration
avec les autorités locales et des dons de

Cycling UK, un projet pilote appelé "Bike
Shed" a été lancé sur la propriété RL de
St. Helens, basé sur le très réussi Bristol
Bike Project.
Au cours de l'automne 2016, les autori-
tés locales ont conclu un accord avec le
Ministère de l'intérieur, pour accepter
des familles ayant obtenu le statut de ré-
fugiés dans le cadre du "Programme
pour les syriens vulnérables". Les pre-
mières familles sont arrivées en janvier
et au cours de l'année, le projet sera
étendu à une soixantaine d'autres per-

sonnes. Vien-
nent en outre,
des per-
sonnes seules
et des fa-
milles qui,
compte tenu
de notre ac-
cueil cordial,
ont décidé,
une fois leur
d e m a n d e
d'asile accep-
tée, de faire
de notre ville,

leur nouveau domicile. Malheureuse-
ment, ils ne sont qu'une minorité et, bien
davantage se trouvent dans un état d'ur-
gence extrême,  après le rejet de leur de-
mande. Nous travaillons maintenant
avec des professionnels du "BOAZ Trust"
connus dans tout le nord-ouest de l'An-
gleterre pour leurs bonnes pratiques.

http://www.liverpoolcatholic.org.uk/u
serfiles/files/Justice_and_Peace/aguid
e-welcomethestranger.pdf



Diaconat Alsace Infos n°61 - Mars / Avril 2018 Page 6

« Les étrangers sont les bienvenus » 
2e Prix Pro Diaconia 2017 

Dans le DAI N°59 nous avons présenté l’initiative du diacre Renato Afonso Vinhal au Brésil. Nous vous présentons ci-dessous, l’initiative
du diacre Kevin Duffy de Saint Helens, Merseyside, Archevêché de Liverpool, honorée par le 2ème Prix "Pro Diaconia" 2017 lors de la
Conférence Internationale du Diaconat à Lourdes en septembre 2017. Puisse ce projet favoriser de nouvelles initiatives similaires dans
notre diocèse !  

EN SEPTEMBRE 2015, à la suite de la
pression croissante des réfugiés, le

pape François a appelé chaque commu-
nauté, chaque congrégation, chaque ins-
titution religieuse et monastère en Eu-
rope, à offrir un refuge aux familles
fuyant la guerre et la persécution dans
leur pays d'origine. Dans l'archidiocèse
de Liverpool, le père Chris Fallon, Direc-
teur du Service diocésain du Diaconat
permanent, a reconnu dans cet appel,
l’appel adressé aux diacres permanents
à ce service essentiel.
En octobre, en collaboration avec Steve
Atherton, travailleur social de l'archevê-
ché dans le domaine de la justice et de
la paix, il rassembla ses confrères, pour
effacer certaines rumeurs et fournir aux
diacres des informations importantes
sur la situation dans leurs communau-
tés. Le révérend Kevin Duffy, un diacre
actif à St Helens, a décidé de donner aux
quatorze paroisses locales la possibilité
de discuter de la situation et d'examiner
ensemble ce qui pourrait être fait sur le
terrain. Après ces réunions, un groupe
de vingt-cinq personnes s’est réuni régu-
lièrement sous la direction de Kevin.
À peu près au même moment, l'adminis-
tration publique locale a donné son ac-
cord au ministère de l'Intérieur pour la
location et la mise à disposition de 30 lo-
gements destinés aux demandeurs
d'asile pour la durée de leur procédure.
Cela signifiait qu'environ 100 deman-
deurs d'asile vivraient dans la région. Or,

St. Helens est l'une des villes du
Royaume-Uni avec la faible diversité eth-
nique. Au recensement de 2011, 95,9%
des habitants y ayant répondu, ont dé-
claré qu'ils étaient nés en Angleterre,
98,8% étaient anglophones (aucune autre
langue ne dépassait 1%), 78,8% ont dé-
claré être chrétiens, seulement 0,2%
étaient Hindous et seulement 0,3% mu-
sulmans. Même si St. Helens est une
communauté avec une attitude ouverte,
il existe de nombreux défis pour les de-
mandeurs d'asile dans un tel environne-
ment. 
Au début de 2016, les premières familles
et personnes isolées sont arrivées dans la
ville. Étant donné que le ministère de l'In-
térieur n'autorise pas les individus ou les
organisations à connaître les adresses des
demandeurs d'asile, même si c’est d'inté-

rêt public, il était néces-
saire de disposer d'un
lieu d’accueil où ces per-
sonnes et ces familles
pourraient obtenir de
l'aide. Kevin a pris
contact avec d'autres or-
ganisations de la région
et, en accord avec les au-
torités locales, la Croix-
Rouge britannique (BRC),
MRANG, SHAP et les
communautés chré-
tiennes et musulmanes
locales, il a mis en place
un café pour accueillir les
étrangers : le " Café de la
bienvenue de l’étranger".
À l'origine, il était prévu

que la BRC et le MRANG devraient offrir
une aide d’experts, tout en offrant en pa-
rallèle, l’occasion de rencontrer des per-
sonnes sélectionnées de la région et
d'autres demandeurs d'asile. Nous avons
pu avec beaucoup de succès, réussir à
établir des liens avec la majorité des
gens accueillis à St. Helens et, au cours
des semaines et des mois, nous avons
commencé à comprendre leurs besoins
et leurs préoccupations. Il est rapide-
ment apparu qu'un soutien spécial était
nécessaire sur les questions de santé et
de contact avec le service de santé local,
le NHS. A cela s'ajoutait le manque de di-
versité ethnique dans la région. Nous
avons pris contact avec une infirmière de
la communauté anglicane qui vient offrir
aide et conseils sur des questions de
santé. Le groupe de base de bénévoles et
de sympathisants est très mélangé et
compte sur le soutien actif de plusieurs
communautés chrétiennes, dont l'Eglise
baptiste, l’Eglise réformée unie, l'Armée
du Salut, le YMCA, le Centre Vie chré-
tienne ainsi que les paroisses anglicanes
et catholiques, mais est aussi soutenu
par la communauté musulmane locale et
divers groupes non confessionnels. 
Le café offre un lieu où les musulmans,
les sikhs, les chrétiens et les non-
croyants peuvent se rencontrer et échan-
ger des idées. Pour beaucoup, cela
contraste fortement avec la situation
qu’ils ont fui, où la foi définit qui on est
et comment on est traité. La chance pour
des gens d'une religion donnée, de com-
prendre les croyances religieuses des au-
tres ne se limite pas à ceux qui ont fui
une persécution, du fait que beaucoup
de gens ici aussi, n'avaient jamais ren-
contré quelqu'un qui ne se déclarait pas
comme chrétien.
Il apparut au clergé local que Kevin au-
rait besoin d'un soutien financier pour
pouvoir consacrer le temps nécessaire à
ce projet. Plusieurs communautés sou-
tiennent maintenant Kevin avec un re-
venu de 6.000 £ (un peu moins de 6 880
€) par an, ce qui l'aide à passer le plus
clair de son temps sur cet aspect de son
ministère. 
Les autorités locales ont également dé-
cidé que les logements devraient être ré-
partis sur l’ensemble de la commune.

Prière de la Diaconie
Accueille, Seigneur, en ce jour, mon désir de Te servir : je t’offre ce que je suis. Ta grâce me suffit. Je ne demande rien d’autre
afin de vivre selon Ton Evangile, uni à toutes celles et ceux qui, dans la Diaconie de Ton Eglise, cherchent à faire Ta volonté. 
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Infos diverses

S’OUVRIR à plus grand que soi : une
quête essentielle » : Conférence débat

avec Lytta Basset,  le 14 mars 2018 à
20H00 aux Halle aux Blés Altkirch. Mme
Basset est une théologienne suisse bien
connue, philosophe, professeur d’univer-
sité, auteure de nombreux ouvrages
Contact : packermann@wanadoo.fr.
Participation aux frais : 5€.
- Retraite de 6 jours pour diacres et
épouses au Centre spirituel jésuite de
Penboc’h : La session de février ayant été
(trop) rapidement complète, vous pou-
vez vous inscrire dès à présent, à celle
du dimanche 1er juillet à 18h au samedi
7 juillet 2018 à 9h https://www.pen-
boch.fr/programmes/diacres-et-leurs-
epouses/ 
- A voir : une émission d’Arte sur :
la diplomatie du pape (****)
http://www.famillechretienne.fr/poli-
tique-societe/politique/video-plongee-
au-coeur-de-la-diplomatie-tres-discrete-
du-vatican-230128
- Suivre des cours de théologie chez
vous, comme si vous étiez en faculté : 

Théologie ou catéchèse sur Internet : les
catholiques ont leur MOOC ((acronyme
de « Massive Open Online Course »)
https://www.la-croix.com/Religion/Ca-
tholicisme/France/Theologie-catechese-
Internet-catholiques-leur-MOOC-2017-
11-10-1200890932 et s’inscrire :
https://www.sinod.fr/register 

- LAUDATO SI le 22 avril 2018, à Issen-
heim (Maison d’accueil St-Michel), de
9 h 30 à midi  et de 14 h à 15 h 45, au

cours de deux interventions suivies
d’ateliers, Jacques Muller, ancien séna-
teur des verts, figure connue de la cause
écologique et enthousiaste avoué de l’en-
cyclique "Laudato Si", présentera celle-ci,
ainsi que sa mise en œuvre dans notre
diocèse, notamment dans le cadre du
label "Eglise verte ». Cette journée *****
fait partie du cycle de la formation ini-
tiale et complémentaire, et est, dans le
cadre de la formation continue, ouverte
à tous les diacres et épouses (surtout
ceux du Bas-Rhin qui n’ont pas encore
pu l’entendre). Signalez, (une semaine
avant, si repas de midi), votre participa-
tion à Bernard Krugler : 03 89 81 59 76
nicolas.krugler@wanadoo.fr.
- Pèlerinage sur les pas du Bienheureux
Antoine CHEVRIER. La fraternité des
diacres et épouses du Prado de France
vous invite à leur pèlerinage « Une bonne
nouvelle pour notre temps » les 29, 30
avril et 1 mai 2018. Renseignements et
inscription : 06-95-72-32-05
jeanclaude.couraud@free.fr

«

Une conséquence involontaire de cette
décision fut que la visite du Centre d’ac-
cueil pouvait coûter jusqu’à £ 6.00 (un
peu moins de 6.88 €) par adulte ; or avec
une subvention de seulement £ 35 (envi-
ron 40€) par semaine, il devenait difficile
de s’y rendre. Le groupe sous la direction
de Kevin a décidé de demander aux com-
munautés locales des dons sous forme

d’aliments de base, d'articles de toilette
et d'articles ménagers. Ceux-ci ont alors
été répartis et distribués sous forme de
colis alimentaires hebdomadaires pour
compenser le coût de la participation
aux activités du Centre. Ces dons sont
maintenant distribués depuis près de
douze mois, avec le soutien de deux
communautés dans lesquelles des
confrères diacres de Kevin, les révérends
Ted Kane et John Mc Loughlin, sont les
supporters les plus dévoués de ce pro-
jet.
En travaillant avec les demandeurs
d'asile, il s'est avéré que le plus grand
obstacle à l'intégration sociale est le
manque de compétences linguistiques.
Le gouvernement ne prévoit pas, d’ensei-
gnement de l'anglais pour les deman-
deurs d'asile. Une fois de plus, le groupe
animateur du projet fit  jouer ses liens
avec la communauté locale pour répon-
dre aux besoins des 80 personnes actuel-
lement rejointes par le projet. Nous
avons un grand groupe de bénévoles,
pour la plupart des enseignants à la re-
traite, qui offrent volontiers des cours ré-

guliers et du soutien individuel. Une pe-
tite subvention a pu être obtenue par
l'entremise du Fonds CUF "Near Neigh-
bours", afin de fournir ressources et in-
frastructure nécessaires à ce groupe dé-
voué pour qu'il puisse développer cette
activité auprès des bénéficiaires actuels
et de ceux qui viendront au cours des
prochaines années.
Au cours des derniers mois, nous avons
réussi à ouvrir de nouvelles perspectives
dans le domaine de la santé et du bien-
être grâce à des partenariats avec des
g r o u p e s
locaux. Il
s'agit, par
exemple,
d ' u n
g r o u p e
local de
jardins fa-
m i l i a u x
qui four-
n i s s e n t
des terres
et des
s e r r e s ,
ainsi que
des conseils d'experts pour que les de-
mandeurs d'asile puissent commencer à
cultiver leur propre nourriture. D'autres
exemples sont la recherche de parte-
naires en vue de notre idée de créer un
groupe d'hommes sur le modèle des
"Men's Sheds" et de travailler avec l'orga-
nisation "St. Helens Pedal Power", qui or-
ganise maintenant des randonnées cy-
clistes hebdomadaires pour les
demandeurs d'asile. En collaboration
avec les autorités locales et des dons de

Cycling UK, un projet pilote appelé "Bike
Shed" a été lancé sur la propriété RL de
St. Helens, basé sur le très réussi Bristol
Bike Project.
Au cours de l'automne 2016, les autori-
tés locales ont conclu un accord avec le
Ministère de l'intérieur, pour accepter
des familles ayant obtenu le statut de ré-
fugiés dans le cadre du "Programme
pour les syriens vulnérables". Les pre-
mières familles sont arrivées en janvier
et au cours de l'année, le projet sera
étendu à une soixantaine d'autres per-

sonnes. Vien-
nent en outre,
des per-
sonnes seules
et des fa-
milles qui,
compte tenu
de notre ac-
cueil cordial,
ont décidé,
une fois leur
d e m a n d e
d'asile accep-
tée, de faire
de notre ville,

leur nouveau domicile. Malheureuse-
ment, ils ne sont qu'une minorité et, bien
davantage se trouvent dans un état d'ur-
gence extrême,  après le rejet de leur de-
mande. Nous travaillons maintenant
avec des professionnels du "BOAZ Trust"
connus dans tout le nord-ouest de l'An-
gleterre pour leurs bonnes pratiques.

http://www.liverpoolcatholic.org.uk/u
serfiles/files/Justice_and_Peace/aguid
e-welcomethestranger.pdf
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Les demandes de DAI sous forme numérique sont à adresser à andre.dangel0423@orange.fr
Page Internet : http://www.alsace.catholique.fr/service-du-diaconat-permanent/

Agenda
 RENCONTRES DÉPARTEMENTALES
DES DIACRES ET DE LEURS ÉPOUSES

Pour le Haut-Rhin : samedi 17 mars
2018 à 9 h à la Maison St-Michel à Issen-
heim. 
Inscriptions pour le repas avant le 8
mars 2018 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 26 mai 2018
de 9 h à 12 h au Centre Saint Thomas à
Strasbourg.
Inscriptions pour le repas avant le 15
mai 2018 auprès de Guy BINDEL
7, rue du génie 67190 MUTZIG
Tél. : 03 88 38 46 02 ou courriel :
sophonieguy@yahoo.fr

 MESSE CHRISMALE

Tous les diacres du diocèse sont invités
à participer chaque année à la célébra-

tion de la Messe Chrismale qui aura lieu
cette année le mardi le 27 mars 2018 à
18 h en la cathédrale de Strasbourg.
Aube et étole blanche.

 RECOLLECTION
DE TOUS LES DIACRES DU DIOCÈSE

Samedi 14 et dimanche 15 avril 2018
aux Trois-Epis (68) début de la rencontre
à 9 h au Pèlerinage des Trois-Epis (68) 
Inscriptions pour le repas avant le 4 avril
2018 auprès de Yves Bartot pour les dia-
cres du Haut-Rhin et Guy Bindel pour
ceux du Bas Rhin (contacts ci-dessus).
Important veuillez préciser : nombre de
personnes (si vous venez seul ou en cou-
ple), si vous souhaitez une chambre in-
dividuelle ou une chambre pour deux
personnes.
En cas de désistement, veuillez en préve-
nir le Pèlerinage dès que possible.

Vous êtes invités à apporter vos « Livre
des heures » 
L’intervenant sera le Père dominicain
Jacques-François Vergonjeanne. Prêtre-
ouvrier chez Phildar de juin 1969 à août
1983 en tant qu'agent "Organisation et
Méthodes", il a également exercé des res-
ponsabilités syndicales de 1976 à 1983
en tant que militant CFDT.
Depuis 1983, il vit au couvent de Stras-
bourg et assure les fonctions de respon-
sable de formation de son ordre et d'au-
mônier des gens du voyage en Alsace.

CCESES ÉVÉNEMENTSÉVÉNEMENTS SONTSONT CONSTITUTIFSCONSTITUTIFS DEDE

LL’’ÉTATÉTAT DEDE DIACREDIACRE, , YY PARTICIPERPARTICIPER ESTEST UNEUNE

PRIORITÉPRIORITÉ POURPOUR CHACUNCHACUN. C’. C’ESTEST POURQUOIPOURQUOI,,
LESLES DATESDATES VOUSVOUS SONTSONT DONNÉESDONNÉES LONGLONG--
TEMPSTEMPS ENEN AVANCEAVANCE, , POURPOUR QUEQUE VOUSVOUS PUISPUIS--
SIEZSIEZ VOUSVOUS ORGANISERORGANISER ENEN CONSÉQUENCECONSÉQUENCE. . 

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

MARS ET AVRIL 2018
VONAU  Henri       03-mars 1935 WESTERMEYER  Paul  24-mars 1942
SCHWARTZ  Eric  18-mars 1942 MARTIN  Paul       31 mars 1943

Anniversaires

J Humour et Sagesses  J
Faite découvrir aux plus jeunes, les BD de Coolus et Birus sur Jésus-Christ, le bien et le mal, … dans un langage BD : Tome 1 
« Nuit Blanche à Bethléem » et tome 2 « Galilée, une affaire qui tourne » http://lapin-bleu.croixglorieuse.org/ 

Le serpent nous promet des tas de choses à condition de laisser Jésus de côté, puis s’éclipse sur la pointe des anneaux 
pour nous laisser dans le doute,

Paroles de sagesse
 La seule manière de servir Dieu sur terre, c’est de servir les autres (Rick Warren)
 L’amitié double les joies et réduit de moitié les peines (Francis Bacon)
 Quand vous aimez, vous ne devriez pas dire « Dieu est dans mon cœur », mais plutôt « je suis dans le cœur de Dieu ».

(Khalil Gibran)
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