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Jean-Louis VOGELSBERGER, diacre permanent
“Pluie du matin n’arrête pas le pèlerin”. “Rouge soir et blanc matin, c’est la journée du pèlerin”.
UI N’A JAMAIS ENTENDU ces adages bien répandus parmi les adeptes de marches et de
randonnées pédestres ? Ce premier numéro de l’année de notre Diaconat Alsace Infos est
placé sous le signe du pèlerinage. Il rapporte le témoignage d’un certain nombre d’entre vous
qui régulièrement ou ponctuellement se sont mis en route vers un de ces nombreux lieux chargés
d’histoire chrétienne où la foule des croyants aime se retrouver, prier et
célébrer en Église. La pratique du pèlerinage se perd dans la nuit des
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contribuent à nous faire progresser dans le service à la suite du Christ.

Q

Diaconat Alsace Infos – Le courrier du Service Diocésain

Directeur de la publication : Jean-Louis Vogelsberger - 9 Grand-rue 67360 WALBOURG – Tél. 03 88 90 27 02
Rédacteur : Francis Bollinger – f.bollinger@free.fr – Tél. 03 89 75 63 57

Diaconat Alsace Infos

n°65 - Janvier / Février 2019

Page 2

Pèlerinages
Pèlerinage classique vers un lieu saint, pèlerinage-randonnée ou marche spirituelle, quelque soit la forme
de la démarche, qu’elle soit individuelle ou en groupe, que son organisation soit le fait d’un Service diocésain, d’une CP, de mouvements, associations ou groupes ou soit propre à la personne qui chemine, la démarche reste toujours pour chacun(e) une démarche personnelle de pèlerin qui quitte son quotidien pour un sentier de conversion.
Nous mentionnons pour mémoire le Service des pèlerinages (PELEAL) du diocèse https://www.alsace.catholique.fr/les-services/service-des-pelerinages/, mais, nous souhaitons vous partager les témoignages de quelques-uns des diacres qui ont
vécu un/des pèlerinage(s)ou contribué à faire vivre l’un d’eux, pour vous inviter à vous mettre vous aussi et vos communautés, dans cette même démarche. C’est une porte d’entrée pour ceux qui sont « aux marges » ou en dehors de l’Eglise.

Des Hauts Plateaux de Bosnie et des Causses,
à la Grotte de Massabielle à Lourdes.

C

ELA FAIT UN MOMENT que la Rédaction du DAI me demandait d’envoyer
mon témoignage sur mes pèlerinages (NB :
Les témoignages de chacun de vous ET des
épouses sont aussi sollicités).
Il m’aura fallu quelques petits déclics pour
me décider à rédiger les lignes qui vont suivre.
Un des ces déclics, fut la reconnaissance du
70ème miracle à Lourdes…
D’abord, qu’est-ce un pèlerinage ? Le Petit
Robert nous dit : « qu’il s’agit d’un voyage
religieux qui a pour destination un lieu
sacré. Un endroit où, pour les croyants le
divin s’est manifesté (Miracle) sur un site
ou en un lieu d’un épisode de l’histoire religieuse. »
La démarche du pèlerinage manifeste
quand à elle concrètement, le signe, que la
vie chrétienne et l’Église sont en chemin
vers le Royaume de Dieu. Non seulement
être dans un lieu pour voir et toucher une
relique, mais être dans une démarche intérieure et spirituelle.

Dans le mot démarche, il y a le mot
marche… et pour marcher, il nous faut se
mettre debout, adopter l’attitude du Ressuscité. Mettre un pas devant l’autre pour
avancer dans une direction donnée ! Histoire d’un moment, d’un temps... d’un
temps de vacances, d’un temps de retraite,
d’un temps de repos. Ne sommes-nous pas
sur cette terre dans le grand pèlerinage de
la vie qui nous conduit à Dieu ? Conduit à
Dieu dans une succession de conversions !!
Pour ma part, au delà des pèlerinages effectués avec mes parents (au Mt Ste Odile
et à Marienthal).
C’est après mes 25 ans, que je découvre à
la fois l’espace extérieur (La Création) et
l’espace intérieur de mon Moi, c’est à dire,
de l’être intérieur que je suis. Et ce, en faisant un pèlerinage vers Medjugoje en Bosnie-Herzégovine. (Situé à l’époque en ex
Yougoslavie).

Pascal BECHER, diacre permanent

Richesses insoupçonnées d’une
marche corporelle, menant jour
après jour à une conversion totale de l’âme. A la révélation du
divin, de la proximité de Dieu,
avec comme guide la Vierge
Marie.
Unification de mon corps et de
mon être. J’y découvrais également le vrai sens du service et
bien plus… Un sens à ma vie.
Que l’une de mes « missions »
ici bas serait justement le service auprès de mes frères et
sœurs en humanité. C’était devenu clair
pour moi, autant dans ma petite famille qui
venait de se composer, autant dans ma vie
professionnelle, que dans toutes mes activités.
L’appel premier fut le fruit des nombreuses
marches renouvelées chaque année pendant plus de 25 ans en y entraînant de
jeunes adultes, Je ne pouvais pas garder
pour moi ce que j’avais découvert. Il s’agissait de marches dans le désert, appelées Goum, dont le fondateur était
Michel Menu. Raids de 8 jours dans
la création en groupe fraternel, repas
frugal, nuit à la belle étoile et eucharistie quotidienne et plus encore…
De la création, de la vie dans la nature, la figure de St François d’Assise
et sa spiritualité me taraudait déjà.
C’est en 2007, peu de mois après
mon ordination diaconale, sollicité
par une religieuse franciscaine et visiteuse de malades dans notre paroisse, que je changeais d’épaule
mon sac à dos, pour prendre le train pour
Lourdes avec la famille franciscaine et ses
Hospitaliers.
Changement de décors, en passant des
paysages désertiques de Bosnie et des
Causses par la ville et le sanctuaire de
Lourdes. Toujours en groupes, mais beaucoup plus nombreux !!! Une organisation
hors-pair, de plus d’une centaine de bénévoles pour accompagner des personnes
malades ou handicapées. Pèleriner tous ensemble, malades et bien portants, pour
boire à la source de l’amour de Dieu. Permettre à ceux qui ne le peuvent plus, qui
n’en peuvent plus, de nourrir leur foi et de
retrouver l’Espérance. Mais aussi pour permettre à certains de ne plus être dans la solitude, ne serait-ce qu’une semaine.
Je rencontrais une réelle fraternité vécue en
Église où chaque membre révélait son vrai
visage, pas de faux semblant. Chacun dans

le souci de l’autre, la bienveillance et la
bienfaisance.
Je pense que Lourdes est vraiment un lieu
exceptionnel par ce qu’il s’y passe depuis
de nombreuses années. Depuis les premières apparitions de la Sainte Vierge à la
grotte de Massabielle à la petite Bernadette,
jusqu’à aujourd’hui.
Toute la famille Franciscaine y était encore
réunie ce mois de mai pour fêter l’ascension. A cette occasion, nous avons eu la
chance de rencontrer la dernière miraculée
de Lourdes en la personne de Bernadette
Moriau. Témoignage exceptionnel pour
notre pèlerinage, qui en fut marqué.
Une religieuse résignée par son handicap…
Elle était atteinte de la maladie de « la
queue de cheval ».
Maladie dégénérative des terminaisons de
la moelle épinière. Paraplégique et appareillée, elle fut guérie après une adoration eucharistique. Elle témoigne depuis lors, avec
simplicité et humilité, pour nous révéler
l’Amour de Dieu pour tout homme et toute
femme, en particulier ceux qui souffrent.
Je fus particulièrement touché par son témoignage et notamment par ma rencontre
avec elle tout à fait fortuite un peu avant la
grande célébration internationale à la basilique souterraine. Elle m’accosta pour me
demander un verre d’eau !! Vous pensez
bien, que pour un visiteur de malades avec
quelques notions d’Evangile (Mt 25 et Mc 9
et surtout Jn 19,28), c’était comme si Jésus
me disait : « J’ai soif ». Je lui rendis évidemment ce service, surtout en sachant qu’elle
voulait, d’un pas rapide, rejoindre la chorale pour chanter.
Vous l’aurez compris, les pèlerinages sont
faits de belles rencontres ; rencontre de
l’autre et du tout-Autre.
Pour conclure, une petite phrase qui ne
vient pas de moi, que je vous livre pour
vous inviter à pèleriner vous aussi : « Viens
et suis moi »
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La marche spirituelle « vun hiwe un driwe »

Pour le groupe, Francis LORENTZ, diacre permanent

D

IMANCHE 7 OCTOBRE 2018, près
d’une cinquantaine de personnes,
habituels participants à la Marche spirituelle « vun hiwe un driwe » le long de la
frontière se sont retrouvées à l’église
Saint Martin d’Obersteinbach à 10h30
pour participer à un office suivi d’une
randonnée dans les massifs forestiers
voisins.
La marche, dite « des diacres », vient de
fêter ses dix ans d’existence, à raison de
deux sorties par an (au printemps et en
automne) transfrontalière, alternativement en Alsace du Nord et dans le Palatinat. Elle est organisée par les diacres
Joseph Lutz d’Altenstadt (paroisse Sts
Pierre et Paul de Wissembourg), Andréas
Roth de Schaidt (paroisse Ste Edith Stein
de Bad Bergzabern Pfalz) et Francis Lorentz de Goersdorf (communauté de paroisses du Pays de Flekenstein). Les organisateurs ont salué Evelyne Studer,

présidente des amis de SaintJacques en Alsace et de nombreux nouveaux venus comme
Erna et Gerhard qui résident à
Karlsruhe.
Après la sortie de la messe et
quelques photos dans ce cadre
merveilleux, entre châteaux et
rochers d’Obersteinbach baignés par un généreux soleil, les
randonneurs se sont mis en
route à midi pile pour un circuit
d’une dizaine de kilomètres. Ce
dernier passait par le Wasigenstein, le
Klingfels, le Zigeunerfelsen avec ensuite
le retour au point de départ. Le repas
était tiré du sac et chaque étape ponctuée par un temps de prière, de méditation et de chants animé par les diacres.
La marche était l’occasion d’échanger et
de partager sur les thèmes de la journée :
« La moisson est abondante et les ou-

vriers peu nombreux » et « Aujourd’hui,
comment devenir disciple du Christ ».
Après la randonnée, le groupe s’est
rendu à Lembach pour un temps de
prière à l’église Saint Jacques rénovée,
avant un temps de convivialité, toujours
fort apprécié, au foyer paroissial.
La prochaine sortie est prévue le 5 mai
2019.

La Montée de Saint-Antoine

Une messe solennelle dans l’église du village, un pèlerinage
nocturne vers une chapelle dans la montagne et des agapes

E

N PLEIN HIVER, de nuit et quelque
soit le temps (neige, pluie ou verglas),
a lieu dans ma paroisse d’Uffholtz (68),
la "Montée St-Antoine". Le samedi le plus
proche du 17 janvier, Fête de St-Antoine
le Grand, le fondateur de l’érémitisme. La
fête comprend trois étapes, une messe
solennelle à 17h, présidée par un évêque
et animée par un orchestre venu spécialement pour l’occasion, un pèlerinage de
nuit vers 19h depuis l’église jusqu’à la
chapelle St-Antoine située dans la montagne et vers 21h un repas dans les salles
du village. Depuis 1993, chaque année
800 à 1000 pèlerins participent à l’Eucharistie, les souliers de montagne aux
pieds, le bâton et la lanterne ou la torche
électrique à la main. Parmi les évêques
ayant présidé la messe, sont venus Mgr

Luc Ravel et les évêques auxiliaires successifs de notre diocèse, Mgr Phillipe Barbarin archevêque de Lyon, Mgr Guy de
Kérimel évêque de Grenoble, Mgr Felix
Gmür évêque de Bâle et tous les évêques
des diocèses voisins du nôtre.
Pendant la célébration, l’évêque bénit
quelques centaines de petits pains qui
sont distribués à l'issue de la cérémonie.
Sciemment seulement 500 à 600 pains
étant prévus, les fidèles sont invités à
partager fraternellement un pain avec
une autre personne. Ce geste rappelle le
partage que fit l'ermite Paul de Thèbes,
du pain qu’un corbeau lui apportait
chaque jour, avec son visiteur l'ermite
Saint Antoine.
A la sortie de l’église, l’évêque conduit la
file des pèlerins qui s’étale souvent sur

Francis BOLLINGER, diacre permanent
près d’un kilomètre, long serpent de lumière dans la nuit. Autour de la chapelle,
les pèlerins prient et chantent, puis reçoivent la bénédiction de l’évêque et ….
un gobelet de vin chaud (gratuit) qui leur
est offert pour les réchauffer.
A leur retour dans le village, un repas est
servi à quleques 350 à 450 pèlerins dans
les salles qui les accueillent ; un grand
moment de convivialité où se lient de
nouvelles amitiés entre marcheurs/pèlerins, certains venus de loin.
Ce pèlerinage relie les temps de spiritualité, d’engagement physique et de convivialité. Une communauté temporaire se
forme ainsi. Elle restaure les liens de
chaque pèlerin(e) avec Dieu, la communauté chrétienne universelle, l’Eglise,
avec ses frères et sœurs en humanité.

L'expérience spirituelle des pèlerinages
de l'équipe missionnaire d'une communauté de paroisses

Guy BINDEL, diacre permanent

L

'ÉQUIPE MISSIONNAIRE de la communauté de paroisses de Mutzig que
je préside en tant que diacre permanent
organise chaque année depuis 2007 un
voyage pèlerinage de deux jours à la découverte de lieux de spiritualité chrétienne. En général, le curé de notre communauté nous accompagne.
Ainsi avons-nous pu découvrir des lieux
aussi variés que l'abbaye de Fontenay et
Vézelay en 2007, Cluny et Taizé en 2008,
les églises baroques d'Allemagne (Birnau, Weingarten, Bad Schüssenried,
Steinhausen, Zwiefalten et Freudenstadt)

en 2009, Taizé et Cîteaux en 2010, Parayle-Monial en 2011, Ars et le monastère
royal de Brou en 2012, Gengenbach en
2013, Baume-les-Dames, le sanctuaire
marial de Mont-Roland et Besançon en
2014, St Nicolas de port et Notre-Dame
de Sion en 2015, l'abbaye de Clairvaux et
Bar sur Aube en 2016, Nevers en 2017,
Echternach et l'abbaye de Clervaux au
Luxembourg en 2018 (photo ci-contre).
Ces voyages pèlerinages sont toujours
l'occasion de prendre ensemble des
temps de prière et de méditation, mais
aussi des occasions de rencontres et

Diaconat Alsace Infos
d'échanges entre personnes qui aiment
à se retrouver chaque année. Nous proposons systématiquement la prière des
laudes, vêpres et complies, entonnons
des cantiques dans les lieux visités pour
rendre grâce à Dieu pour ce temps
donné. La célébration eucharistique du
dimanche a lieu, si possible, avec la communauté paroissiale ou religieuse sur
place, comme à Clervaux, Ars ou Nevers,
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où bien dans un lieu de prière qui nous
est prêté, comme à l'église paroissiale de
Colombey-les-Deux-Eglises.
Nous y associons systématiquement
l'une ou l'autre visite : Colombey-lesDeux-Eglises, le musée de la porcelaine
de Nevers, l’exposition photographique
de Clervaux.. Quelques mois après le pèlerinage, nous avons pour habitude de
nous retrouver pour visionner les photos
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et film de l'événement, autour d'une
table bien garnie à la manière "auberge
espagnole".
Ces pèlerinages sont toujours des temps
forts et attendus dans notre communauté de paroisses.
Outre la rencontre spirituelle avec Dieu,
elles permettent aussi la création de
liens au niveau des communautés paroissiales.

Une communauté paroissiale sur le chemin
de St-Jacques de Compostelle

Francis Bollinger, diacre permanent

L

E CHEMIN de St Jacques de Compostelle en Alsace relie Wissembourg à
Belfort, l’Europe du Nord et de l’Est aux
portes de la Franche-Comté et traverse le
territoire de la Communauté de Pa-

roisses du Pays de Cernay. Un couple de
paroissiens « Jacquot » ayant marché
jusqu’à St-Jacques de Compostelle avait
proposé à l’EAP de conduire tous ceux
qui le souhaiteraient, en deux étapes
(nord et sud) d’une journée, le long de ce
chemin, de son entrée dans l’aire de la
CP, à sa sortie. Une cinquantaine de pèlerins(es) suivirent marchèrent ainsi
deux dimanches espacés de 3 semaines.
Le programme était : présentation du
thème, messe, marche, chants, arrêts aux
(2x8 !) calvaires et oratoires rencontrés
avec leur présentation historique et
prières, pique-nique à midi en pleine nature, jeux, puis retour à la paroisse. Cha-

cun avait reçu un crédential « local » (on
peut aussi dire "la credential") et pu tamponner celui-ci avec les tampons existants utilisés par les pèlerins de passage
dans les églises et chapelles rencontrées.
Ambiance fraternelle.

A travers les Vosges, un pèlerinage virtuel bien réel

Q

UAND J'ÉTAIS PETIT, mes parents
n'avaient pas de voiture. A quelques
exceptions près qui ne me laissent guère
de souvenirs, ma première découverte
des Vosges a été le sentier des Pèlerins
du Mont Sainte-Odile. J'avais dix ans.
Quelle fascination devant cette symbiose
de la foi chrétienne, du sortilège de la
préhistoire autour du mur païen, de la
magie du romantisme dans les ruines de
châteaux et de la poésie qui vibrait dans
le silence de la forêt... J'en ai été marqué
à jamais.
Depuis cette époque, j'ai sillonné les
Vosges du nord au sud, j'étais passionné
de rando, mais jamais pour l'exploit
sportif. Chacune de mes balades était un
pèlerinage, et combien ai-je passé de
temps à contempler et à prier devant les
panoramas infinis qui révèlent l'éternité,
ou au cœur de la nuit à écouter le temps
rythmé par la sombre houle du Rhin. Ce
sont mes plus beaux souvenirs que,
comme Marie, je garde précieusement
dans mon cœur.
D'abord seul sur les sentiers, j'ai eu le
bonheur de partager l'émerveillement
avec Agnès puis avec nos enfants, avant
de sentir la sclérose en plaques affaiblir
mes muscles et me condamner petit à
petit au fauteuil roulant. Mais si j'ai fait
le deuil de la randonnée, je n'ai jamais
renoncé à revenir prier dans la cathédrale de la Création que révèle la nature
vosgienne. Je ne "marche" plus que sur
mon scooter dans la nature ou dans ma
tête et surtout devant mon ordinateur,

dans mes rêves, dans mes souvenirs. Un
pèlerinage immobile qui m'évoque
Marthe Robin. J'ai donc décidé de proposer ces émerveillements, ces chants de
louange, ces enchantements dans un site
internet (www.vosges-rando.alsace), qui
en douze ans approche le million de visites et qui au long des années s'est largement étoffé et ne demanderait pas
mieux que de continuer à le faire si mes
journées n'étaient pas désespérément limitées à 24 heures...
Quand je suis devant mon écran, je vois
au-delà des choses et des mots, comme
Parsifal sur le chemin de Montsalvat, à la
recherche du Saint Graal. Et je ne suis
pas seul sur les sentiers de mes souvenirs. J'essaie de révéler la rencontre avec
le Créateur qui m'enthousiasme et d'entraîner les lecteurs de ces pages avec
moi. Ils ne sont pas forcément chrétiens,
mais ils témoignent parfois du frisson

Alain BONNET, diacre permanent
qu'ils ressentent en arrivant à travers les
textes et les images aux portes de la
contemplation... la création et peut-être
à travers elle le Créateur. Je ne voudrais
pas me contenter de décrire des paysages ou des ruines de châteaux, mais témoigner, avec discrétion mais sans ambiguïté de l'émotion de la contemplation,
et je prie l'Esprit Saint de faire le reste du
chemin jusqu'à leur cœur.
Il ne faudrait pas croire que ce site internet, malgré le nombre respectable de visites, draine des foules sur le chemin de
la foi. Mais il propose une admiration de
la nature qui peut en être une porte d'entrée.
Un des moyens que j'utilise est la recherche d'énigmes hebdomadaires. Parfois j'y parle d'églises ou de saints de
notre pays... Certes, je sais peu de chose
sur la vie de ces gens qui parcourent
avec moi les sentiers d'internet. Ils ne se
livrent pas facilement, l'amitié virtuelle
sur internet est aussi très artificielle.
Mais il y en a dont l'amitié est fidèle,
même si elle ne se manifeste que par
quelques mots de temps en temps. Mais
je me dis que si nous faisons une homélie, il n'est pas forcément certain qu'elle
touche beaucoup plus parce que nous
sommes là en chair, en os et en aube. Je
n'ai pas l'impression que les rencontres
virtuelles que je fais sur internet soient
moins profondes et moins réelles que
celles des réunions ou des messes.
Je vous donne rendez-vous sur ces chemins de pèlerinage !
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Rando-caté : une randonnée paroissiale intergénérationnelle
Une autre manière de « pèleriner »

U

NE TELLE JOURNÉE à thème est
proposée dans un grand nombre de
CP en France souvent en septembre ou
en mai-juin, c'est-à-dire en ouverture ou
en clôture d’année scolaire/paroissiale.
Elle nécessite une préparation par les
équipes EAP, catéchistes, services et
mouvements paroissiaux en adéquation
avec les richesses géographiques (rivières, collines, forêts, rochers …) et religieuses (église, chapelles, oratoire, calvaires …) de la CP et la définition d’un
thème catéchétique (histoire d’un saint
local, de la sortie du peuple juif d’Egypte,
symbolisme religieux de la nature …)
A titre d’exemple (cf. site de la Savoie), la
trame d’une demi-journée ou d’une journée avec une colline, un champ de blé et
un point d'eau :
- Mot d'accueil : décrire le déroulement
prévu, donner les feuilles de chants (dessus seront précisés des objets de la nature à trouver, les chants, quelques questions bibliques de différents niveaux se

reportant aux questions des livrets des
enfants du caté, des infos pour l'an prochain....)
- Arrêt en haut d'une colline pour tous :
prendre un temps pour admirer le décor.
Lecture d'une partie du récit biblique de
"la Création".
Chant : Psaume de la Création. Pendant
la marche réfléchir seul ou en groupe
aux questions écrites sur la feuille de
chants.
- Arrêt devant un point d'eau, une rivière
à traverser : Réflexion sur l'eau dans
notre vie ses bienfaits et ses dangers,
symbolisme de l'eau - source de vie baptême.
Texte de la Samaritaine (il peut être
conté) ou de la traversée de la Mer
Rouge. Chant ayant pour thème l'eau, un
panneau avec des gouttes d'eau (à quoi
sert l'eau ?), pour les plus petits on peut
prévoir des images à colorier.
- Arrêt devant un champ de blé. Explication du travail et de la transformation du

grain (peut-être demander à un papa
boulanger ou meunier). Lecture de "la parabole du Semeur". Explications. Chant :
Un grand champ à moissonner n°1 - 2 –
3. Activités : les enfants fabriquent un
petit moulin à partir des pailles, ou dessinent un épi de blé.
- Prévoir un temps pour partager jus de
fruits et gâteaux.
On peut prendre le temps de récolter les
impressions des adultes, prendre des
coordonnées pour les nouveaux venus.
En général, il est prévu un piquenique
vers midi et une célébration de clôture
dans l’après-midi.
Nous venons de décrire une idée, une
trame : A vous de l’adapter à votre
contexte.
Dans la même démarche « randonnée »,
Certains diocèses proposent des randonnées pour les jeunes de 11-13 ans (ex. :
Service de la catéchèse de St-Dié), pour
les néophytes adultes (ex. : ClermontFerrand), etc.

221ème procession votive de Wattwiller à ND de Thierenbach

C

E PÈLERINAGE de Wattwiller
à Thierenbach s’inscrit dans
la longue tradition de la procession votive annuelle à laquelle se
sont engagés les habitants de
Wattwiller en 1797, pour remercier Notre Dame d’avoir stoppé la
peste bovine qui décimait le
cheptel indispensable aux paysans pour (sur)vivre.
A cette époque, le curé, qui refusait de jurer fidélité au gouvernement révolutionnaire, se cachait
et ce sont donc les habitants qui
décidèrent la première procession, défiant par là les révolu-

tionnaires. Depuis lors, le pèlerinage a
lieu chaque année, le dimanche suivant
la Fête-Dieu.
A 7h les pèlerins partent de l’église de
Wattwiller pour une procession dans la
convivialité et la prière, à travers
champs, forêts et vignes.
Après un arrêt casse-croûte sur la hauteur proche de la basilique, ils rejoignent
celle-ci où le curé de la CP préside une
messe solennelle animée par la chorale
et la société de musique de Wattwiller.
Reportage du Service vidéo diocésain
Parabole (4’) :
https://www.dailymotion.com/video/xqy8iu

5 Diacres permanents fêtent leur 20ème Anniversaire d'ordination

Pierre SEYFRIED, diacre permanent

S

AMEDI 13 OCTOBRE 2018, la Grand'
Messe à 10h00 à la chapelle du Couvent du Bischenberg à Bischoffsheim, a
été célébrée en l'honneur des 20 années
d'ordination de 5 diacres permanents :
Antoine HUCK, Freddy HUCK, Charles
MENGUS, Pierre SEYFRIED et Jean TOUSSAINT.
Ils étaient accompagnés de leurs
épouses.
Cet office a été célébré par Monseigneur
Christian KRATZ, Évêque Auxiliaire de
Strasbourg, le Père Marcel METZGER,
ainsi que d’autres amis diacres permanents, et a été animé par les membres de
la chorale Sainte Cécile de Bischoffsheim
accompagnés à l'orgue par Romain BOXBERGER.

Sur la photo :
Au 1er rang (de droite à gauche) Freddy Huck, Pierre Seyfried, Charles Mengus et Jean Toussaint.
(Antoine Huck est absent, son épouse étant malade)

Diaconat Alsace Infos
Après cette célébration, ils ont rejoint la
salle des pèlerins pour apprécier un
menu festif. Ajoutons que certains célébrants ont été durant 6 (7) années les
professeurs de théologie du groupe.
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Le Père Raoul PERALTA, Supérieur du
Couvent n’a pu concélébrer étant pris
par ailleurs, par une célébration de funérailles. Le Père Maurice SPECHT et le Diacre permanent Antoine HUCK se sont
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également excusés de ne pouvoir venir
célébrer avec nous.
Toutes les personnes présentes ont demandé de renouveler une telle fête dans
5 ans

« Parlons de la mort tant qu’il fait beau… et surtout aux plus jeunes »
Conférence Culture et spiritualité par Gabriel Ringlet
à la Halle au Blé d’Altkirch, le 6 novembre 2018

C

’EST À LA HALLE AU BLÉ, devant
400 personnes, que Gabriel Ringlet
a exposé le sujet de sa conférence. Il est
bien difficile de la résumer tant son propos est riche, foisonnant d’anecdotes et
d’histoires vécues émouvantes, de références littéraires, poétiques, et même cinématographiques.
C’est un orateur qui sait captiver son auditoire et amener, par petites touches,
des éléments de réflexion qui donnent à
penser pour longtemps.
En signalant d’emblée une vérité oubliée
trop souvent, à savoir que la mort ne
vient pas de l’extérieur mais qu’elle chemine à nos côtés, il a insisté tout au long
de son exposé sur la nécessité d’oser y
penser et d’en parler.
Plutôt que d’essayer maladroitement de
résumer son propos, voilà quelques citations pour chacune des propositions
qu’il a développées.
Elles feront peut-être naître le désir de
mieux connaître sa pensée à travers ses
livres dont il a pu présenter le dernier
paru : « La grâce des jours uniques ».

Synthèse proposée par Philippe ACKERMANN
Devancer l’adieu : Comme le dit Jean Sul- je. Il n’y a surtout pas de honte à dire ses
livan : « Ceux que l’on aime, il vaut mieux fissures quand on est Dieu. Dieu est plein
leur dire adieu bien avant l’heure der- de fragilités. Si Dieu n’est pas fragile, je
nière, en pleine santé pour les retrouver, deviens incroyant à la seconde.
mieux »
Célébrer la grande traversée : Célébrer, ce
Le seul enjeu est d’être vivant avant sa n’est pas seulement une affaire de curé,
mort.
de pasteur.
Accompagner la mort : Nous avons be- Célébrer, c’est une manière d’être au
soin de quelqu’un pour venir au monde monde.
et besoin de quelqu’un pour en sortir. Ac- Célébrer comme le disait Rainer Maria
compagner, c’est faciliter le passage et Rilke, c’est, « avec de l’ici faire de l’aucela s’apprend.
delà ».
Je voudrais que ça s’apprenne dès l’en- Célébrer, c’est refuser de laisser les
fance, que dès l’enfance on crée un climat choses en l’état.
d’accompagnement.
On peut vivre sa vie sans célébrer et je
Accueillir la fragilité : Nous ne réussirons sais bien que certains de nos contemponotre humanité que si nous retrouvons rains ne célèbrent pas.
le sens positif de la fragilité.
Mais pour soulever la vie, pour la porter
Il est urgent aujourd’hui de casser le cer- plus haut, plus loin nous avons besoin de
cle infernal de toutes les duretés parce rites.
qu’il est urgent aujourd’hui d’éduquer à Nous sommes en train de vivre un inla fragilité, à la maison, à l’école, à l’église, croyable paradoxe dans notre société, la
à l’hôpital. Dans la vie de couple, dans la grande majorité de nos contemporains
vie professionnelle.
quittent les temples et les églises mais la
Il n’y a pas de honte à dire ses fissures soif de rites, la soif de célébrations n’a jaquand on est parent, prof, curé, que sais- mais été aussi massive qu’aujourd’hui.

DIACONAT INTERNATIONAL
Nombre de catholiques
et de diacres dans le monde

O

RGANE D'INFORMATION des Œuvres Pontificales Missionnaires depuis 1927 - Cité du VATICAN
http://www.fides.org/fr
Extraits du dossier pour la 92ème Journée missionnaire mondiale (Edition
2018)
Au 31 décembre 2016, la population
mondiale s’élevait à 7.352.289.000 personnes, avec une augmentation de
103.348.000 par rapport à l’année précédente.
Le nombre des catholiques était de
1.299.059.000, avec une augmentation
totale de 14.249.000. L’augmentation
concerne tous les continents à l’exception, pour la troisième année consécutive, de l’Europe (- 240.000), et se trouve
être plus importante, comme par le
passé, en Afrique (+ 6.265.000) et en
Amérique (+ 6.023.000), continents suivis par l’Asie (+ 1.956.000) et l’Océanie (+

245.000). Le pourcentage des catholiques
au sein de la population mondiale a diminué de 0,05%, la même
diminution que l’année
précédente, arrivant à représenter
17,67%.
S’agissant des continents, on enregistre
des augmentations en Amérique (+
0,06%), en Asie (+0,01%) et en Océanie (+
0,02%) et des diminutions en Afrique (0,18%) et en Europe (- 0,11%).
Le nombre des diacres permanents dans
le monde a augmenté de 1.057 et arrive
au total de 46.312.
L’augmentation la plus forte concerne
encore une fois l’Amérique (+ 842), suivie par l’Europe (+ 145), l’Océanie (+ 45),
l’Afrique (+ 22) et l’Asie (+ 3).
Le nombre total des diacres permanents
diocésains dans le monde est de 45.609,

avec une augmentation globale de 982
unités. Cette croissance concerne tous
les continents à l’exception de l’Asie (38).
Ainsi leur nombre augmente en Afrique
(+ 36), en Amérique (+ 807), en Europe (+
130) et en Océanie (+ 47).
Le nombre total des diacres permanents
religieux est de 703, avec une augmentation de 75 unités par rapport à l’année
précédente, sachant que les augmentations concernent l’Asie (+ 41), l’Amérique
(+ 35) et l’Europe (+ 15), alors que les diminutions ont lieu en Afrique (- 14) et en
Océanie (- 2).

Diaconat Alsace Infos
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Les 50 ans du rétablissement du diaconat permanent
aux Etats-Unis
Martin Brunner-Artho, diacre permanent à Bâle (*)
(Extraits)
L Y A 50 ANS en 1968, le diaconat permanent était réintroduit aux États-Unis. C’est la
raison pour laquelle l’Association Nationale des Responsables du Diaconat (NADD) et le
Comité en charge du Clergé, de
la Vie consacrée et des Vocations au sein de la Conférence
des Évêques américains, ont
lancé une invitation à une
conférence nationale qui s’est
tenue à la Nouvelle Orléans du
22 au 26 juillet. 2800 diacres,
épouses et personnes en
charge du diaconat ont répondu à l’invitation.
Près de 6% des catholiques
dans le monde vivent aux Etats-Unis.
Pourtant, ce ne sont pas moins de 18 000
diacres permanents qui y exercent leur
ministère. Ce qui représente 40% des diacres permanents au niveau mondial. «
Ici, l’approche était une approche pastorale », c’est, du moins, l’explication apportée par le diacre Gerald DuPont, Président du Centre International du
Diaconat (CID) et ancien Président de la
NADD. En 1968, la restauration du dia-

I

conat s’est située dans un contexte de
transformations importantes, y compris
au sein de l‘Église.
Dans son discours d’ouverture, le cardinal Joseph William Tobin, Archevêque de
Newark, NJ, a identifié le problème le
plus aigu auquel l‘Église catholique fait
face actuellement : le fossé entre la foi et
la vie quotidienne. Pour de nombreux catholiques, l’envoi qui conclut la messe
correspond aussi à la fin de la pratique

de leur foi, tout au moins
jusqu’au dimanche suivant.
Pourtant, « Ite, Missa est »
n’est pas une conclusion, une
fin, mais tout son contraire :
la formule signifie l’envoi en
mission. Le fait que le diacre
soit chargé de la proclamer
dit quelque chose du caractère de sa mission. Le diacre
associe, de manière exemplaire, la foi et sa mise en pratique concrète dans la vie de
tous les jours.
La majorité des participants à
cette Conférence était constituée de couples dont le mari
est diacre. D’une certaine manière, ceci est moins surprenant quand on considère combien les
épouses sont très impliquées pendant le
temps de formation. Certaines obtiennent des diplômes à partir de cette
même formation et acquièrent ainsi la
même qualification théologique que leur
mari.
(*) Martin Brunner-Artho, diacre, Directeur de Missio, participant à la Conférence au titre de Délégué du Centre International du Diaconat (CID).

Ordination de cinq diacres permanents dans le diocèse de Freiburg

L

Trois diacres du diocèse de Strasbourg
(Yves Bartot, Bernard
Krugler et Francis Bollinger) ont représenté
le Père Jean Stahl délégué diocésain du Diaconat et leurs confrères
diacres lors de la célébration puis de la réception qui a suivi et au
cours de laquelle ont
été remises les lettres
de mission.

E DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2018, en la
fête du Christ-Roi et en la
cathédrale de Freiburg im
Breisgau, Mgr Dr Michael
Gerber, évêque auxiliaire a
ordonné, par la prière et
l’imposition des mains,
cinq nouveaux diacres permanents :
Jürgen Boulanger, Tobias
Eckert, Matthias Nasellu,
Stephan Rist et Andreas
Wolf.

Retraite pour diacres et leurs épouses
« Relire sa vie et sa mission de diacre ou d’épouse de diacre »
Au Châtelard à 8 km à l’ouest de Lyon, du dimanche 24 février 2019 (18h00) au samedi 2 mars 2019 (9h00)
ETRAITE s’inspirant de la spirituaR
lité ignatienne. Temps fort spirituel
permettant de relire sa vie et sa mission
de diacre et d’épouse de diacre en
partant du point où en est chaque
personne et en ouvrant des pistes
nouvelles.
Session animée par :
• Paul BOSSE-PLATIÈRE, diacre ;
Pierre FAURE, jésuite, diacre
• Bénédicte CHOUTET ; Anne HEBERLE ; Gabrielle VALTRID, épouses
de diacre
Tél : 04 72 16 22 33 ;
mail : accueil@chatelard-sj.org
Informations et inscription sur le

site : http://www.chatelard-sj.org/. Participation aux frais (pension et animation) : 446 € par personne.

Chaque jour : Prière personnelle à partir
de l’Ecriture. Ensemble : Prière du matin
et du soir, et célébration eucharistique.
Relecture personnelle et partage en
petits groupes. Accompagnement personnel. Repas de midi en silence.
Le CHÂTELARD est un Centre Spirituel jésuite, situé dans une propriété
boisée de 40 hectares. Des pères jésuites, des religieuses et des laïcs vous
accueilleront et vous accompagneront
durant votre séjour.
Le Châtelard 41 Route du Bruissin
69340 FRANCHEVILLE près de Lyon
NDLR : peu de places sont disponibles
: mieux vaut s’inscrire rapidement

Diaconat Alsace Infos
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Livre
Le P. Francis Brignon est prêtre du diocèse de Strasbourg et aumônier des prisons à la maison d'arrêt de Strasbourg
Elsau.

D

ANS CE LIVRE, préfacé par Mgr Luc
Ravel, archevêque de Strasbourg,
l’auteur ouvre aux lecteurs quelques fenêtres sur les réalités carcérales.
S’il est vrai que l'incarcération constitue
un véritable séisme, Francis Brignon
montre que la réinsertion reste aussi et

D

« Diaconat Alsace Infos » (DAI),
la revue diocésaine du diaconat permanent

IACONAT ALSACE INFOS » est la
publication officielle du service diocésain du diaconat permanent en Alsace : c’est via cette publication que sont
diffusées les dates des diverses rencontres des diacres permanents.
La revue est éditée 5 fois par an (janvier,
mars, mai, septembre et novembre) et
plus de 150 personnes (clercs ou laïcs) la
reçoivent.
L’abonnement annuel pour l’année 2019
est de 12,00€.
Il est à effectuer (le plus tôt possible) par
chèque bancaire.
•Pour les diacres cotisant à la mense de
solidarité des diacres d’Alsace selon la
formule au quotient familial, cet abonnement est inclus dans ladite cotisation.
•Pour les diacres cotisant à la mense de
solidarité des diacres d’Alsace selon la
formule au forfait, il suffit de rajouter la
somme de 12€ à celle de leur cotisation
à la mense, et de préciser (par lettre ou
par courriel) que la somme globale inclut
l’abonnement à DAI.
•Pour les personnes ne cotisant pas à la
mense de solidarité des diacres d’Alsace,

l’abonnement de 12€ est à régler par
chèque.
Comme pour l’adhésion à la mense de
solidarité, l’abonnement à DAI est à régler en début d’année civile (si possible
avant le 28 février).
Dans son encyclique « Laudato Si », le
pape François appelle à une démarche
écologique dans la gestion globale des
ressources de notre planète.
Cherchant à s’inscrire modestement
dans cette démarche, la revue « Diaconat Alsace Infos » sera dorénavant diffusée sous format numérique (fichier
PDF).
Outre ces considérations écologiques,
ce mode de diffusion devrait également
contribuer à réduire le déficit structurel de l’activité « Diaconat Alsace Infos
» (par exemple pour l’exercice 2017, un
déficit proche de 900€ !).
Toutefois, les personnes (à jour du règlement de leur abonnement annuel)
qui souhaiteraient recevoir « Diaconat
Alsace Infos » sous une forme « papier
», peuvent expressément en faire la demande (par courriel ou par lettre) au-

près du secrétaire-trésorier de la mense
de solidarité des diacres d’Alsace.

MENSE DE SOLIDARITÉ DES DIACRES D’ALSACE :
COTISATION POUR L’ANNÉE 2019
L’historique et les objectifs de la mense
de solidarité des diacres d’Alsace, ainsi
que les modalités de calcul de la cotisation annuelle ont fait l’objet d’une information détaillée envoyée individuellement courant novembre à tous les
diacres permanents.

MODALITÉS DE RÈGLEMENT
QUESTIONS DIVERSES
Les règlements (cotisation à la mense de
solidarité et/ou abonnement à DAI) sont
à effectuer par chèque bancaire à l’ordre
de « mense de solidarité des diacres
d’Alsace ».
Le chèque doit être envoyé au secrétairetrésorier de la mense :
Bertrand MARCONNET, 71 route de Mulhouse – 68720 – ILLFURTH.
Le secrétaire-trésorier est à votre disposition pour tout renseignement :
courriel : ambmarconnet@wanadoo.fr ;
téléphone : 06-84-64-61-68.

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

Janvier et Février 2019

DANGEL André né le 02/01/1940
IRRLE Charles né le 06/01/1943
DUCOTTET Jean-Claude né le 13/01/1939

FARIA Julio né le 03/01/1940
MISSLEN Albert né le 09/01/1928

Agenda
Pour le Haut-Rhin : samedi 9 mars 2019 à 9 h à la Maison Saint-Michel
à Issenheim.
Inscriptionspour le repas avant le 28 février 2019 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 16 mars 2019 à 9 h au Centre Saint Thomas à Strasbourg.

Inscriptions pour le repas avant le 6 mars 2019 auprès de
Guy BINDEL
7, rue du génie 67190 MUTZIG
Tél. : 03 88 38 46 02 ou courriel :
sophonieguy@yahoo.fr
Note : Les diacres qui ne peuvent participer à la rencontre de leur département, sont invités à participer à celle des diacres de l’autre département.
Ils y seront accueillis fraternellement.
 RÉCOLLECTION DES DIACRES ET DE LEURS ÉPOUSES
AU COUVENT D’OBERBRONN
Du samedi 27 à 9 h au dimanche 28 avril 2019 à 17 h.
Intervenant : François Comparat, Frère franciscain.

Les demandes de DAI sous forme numérique sont à adresser à ambmarconnet@wanadoo.fr
Page Internet : http://www.alsace.catholique.fr/service-du-diaconat-permanent/

Wittenheim

RENCONTRES DÉPARTEMENTALES DES DIACRES
ET DE LEURS ÉPOUSES

Impression :

«

trop souvent une épreuve, un parcours
du combattant.
De nombreux témoignages de prisonniers, de visiteurs de prisons, d'assistants sociaux et d'avocats, illustrent le
récit. Des conseils y sont également proposés qui pourront guider les aumôniers
et visiteurs de prison et d’ouvrir les yeux
du cœur de chacun de nous.
L’auteur termine son livre par des
prières et des méditations inspirées par
son vécu de prêtre en milieu carcéral.

