
LE MAÎTRE MOT qui devrait guider nos relations
aux autres, notre agir, notre responsabilité en fa-
veur du bien commun, ne serait-il pas celui de la

fraternité ?
Toute religion n'implique-t-elle pas une fraternité bien
comprise, élargie à l'universel ?
La fraternité n'est-elle pas une exigence même de

toute religion, un point incontournable de l'être
croyant ?
Mais la fraternité reste un défi à relever et un projet à construire. 
Elle ne va pas de soi, même dans le cadre étroit des relations familiales,
pour preuve les nombreux passages bibliques de fratricide ou de rivalités
; notons à ce propos, le meurtre d'Abel commis par son frère Caïn 
(Gn 4, 1-10.), Joseph vendu par ses frères (Gn 37, 2-36.) ou simplement la
jalousie du frère aîné dans le récit de l'enfant prodigue (Lc 15, 11-32.).
Il nous faut sans doute passer d'une fraternité fondée sur la généalogie,
ou sur une même appartenance religieuse, ethnique, sociale, nationale...,
à une fraternité plus spirituelle, au sens large du terme, voulue, construite
sur des valeurs communes, où le frère est mon prochain, celui de la para-
bole du bon samaritain (Lc 10, 29-37.), celui qui est à l'image du Christ,
pour les chrétiens, et dont Jésus dira : « dans la mesure où vous l'avez fait
à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. »
(Mt 25, 40.).
« Au nom de la fraternité humaine qui embrasse tous les hommes, les unit
et les rend égaux. 
Au nom de cette fraternité déchirée par les politiques d'intégrisme et de
division, par les systèmes de profit effréné et par les tendances idéolo-
giques haineuses, qui manipulent les actions et les destins des hommes.
Au nom de la liberté que Dieu a donné à tous les êtres humains […] Au
nom de la justice et de la miséricorde […] les différentes religions doivent,
dans le but de maintenir la paix entre les peuples, «  adopter une culture
de dialogue comme chemin, la collaboration commune comme conduite,
la connaissance réciproque comme méthode et critère. »
Tel est un extrait de la déclaration commune signé entre le pape François
et le grand imam d'Al-Azhar, le 04 février 2019 lors de leur rencontre à
Abou Dhabi, document sur la fraternité humaine, justement !
Et si « le langage est le lieu-même où la haine se forme en nous », il nous
faut donc veiller, particulièrement dans le cadre d'un dialogue interreli-
gieux, à ne blesser personne en pesant nos paroles avec soin, selon les re-
commandations de St Jacques : « la langue est un membre minuscule et
elle peut se glorifier de grandes choses ! [...] la langue aussi est un feu. […
] Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur et
Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. [...]
De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. »

Soyons donc attentifs à nos possibles écarts de langage et cultivons celui de la fraternité !
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Etre diacre
dans son milieu professionnel

LE MILIEU des sapeurs-pompiers est
par essence profondément altruiste,

mais également très dur : dans l’urgence
de l’intervention, en professionnel du se-
cours, le pathos, l’émotion n’a pas sa
place. On ne parle pas de Madame Du-
chemin ou de Monsieur Martin, mais de
victimes en « extrême urgence », « ur-
gence absolue » ou « urgence relative »
que l’on prend en charge, après les avoir
désincarcérées d’un véhicule accidenté,
sauvées d’un immeuble en feu ou réani-
mées suite à un arrêt cardiaque.

La fonction publique territoriale fran-
çaise, dont relèvent les sapeurs-pom-
piers sur notre territoire, se doit d’être
neutre, c’est-à-dire interdisant les discri-
minations de quelque nature que ce soit,
en garantissant un égal accès aux se-
cours, mais aussi en interdisant vis à vis
de la population l’expression d’opinions
politiques ou religieuses.
Mais dans des corps constitués (mili-
taires, sapeurs-pompiers) où l’on côtoie
régulièrement la mort et où l’on peut ris-
quer sa propre vie, consciemment, pour
accomplir une mission par sens du de-
voir, les questions existentielles sur le
bien, le mal, le sens de la vie ou encore
la souffrance, se font plus denses et plus
prégnantes qu’ailleurs. 
Aussi, en complément de psychologues
présents pour aider les personnels le
souhaitant, pour certains, la foi permet
d’apporter une autre dimension et de
mettre de la verticalité dans des mo-
ments difficiles ou d’épreuves. C’est l’es-
sence des aumôniers : l’accompagne-
ment des hommes et des femmes dans
leur chemin de vie professionnelle, par-
fois dure.
Aussi, la laïcité n’impose pas l’efface-
ment des religions de la sphère publique,
mais leur égalité de traitement dans le
respect de chacun : la laïcité c’est la li-
berté de croire ou de ne pas croire et de
l’exprimer dans le respect de l’ordre pu-
blic en restant neutre, sans affecter la
mission du service public auprès des vic-
times et des sinistrés.

N’ayant pas le statut d’aumônier au sein
des pompiers, mais bien d’officier supé-
rieur professionnel, il n’en demeure pas
moins, qu’avant de vouloir faire, il
convient simplement d’être, et de rester
dans cette vérité de la relation avec l’au-
tre par une proximité de terrain et une
ouverture dans la relation. Ainsi, laissant
toujours à mon interlocuteur l’initiative
de la démarche, lors de discussions en
tête à tête, la question de Dieu et de la
foi permet des échanges profonds où

l’Espérance chrétienne affleure et bien
souvent se manifeste. 
Concrètement, il y a quelques années
s’est posée la question de définition de
valeurs devant caractériser le service
dans son fondement. C’est à moi volon-
tairement que le Contrôleur-Général a
confié la constitution et l’animation d’un
groupe de travail sur le sujet. Au final,
une charte des valeurs partagées a été
établie et diffusée à nos 6.000 agents,
avec affichage dans les 300 casernes.
Cette charte est basée sur des valeurs
certes laïques, fonction publique oblige,
mais finalement d’inspiration très chré-
tienne dans leurs fondements.

Au quotidien, être diacre chez les sa-
peurs-pompiers se vit pour moi sous
quatre axes :

1) Classiquement, pour un diacre, par
une écoute qui se veut privilégiée, avec
une ouverture et une disponibilité de
tous les instants pour les collègues sa-
peurs-pompiers, et cela malgré un em-
ploi du temps très chargé, quitte à ren-
trer plus tard à la maison, mais surtout
en ne refusant jamais un temps d’écoute
souvent informelle, comme par exemple
de retour à la caserne dans le dépôt, der-
rière le véhicule Fourgon Pompe Tonne
après une intervention.

2) Mais aussi à travers une prière de re-
mise à Dieu, chaque soir lors des Vêpres
ou des Complies. Une remise à Dieu de
la folie de la société actuelle, de la souf-
france de l’Homme face à la mort, la ma-
ladie, mais aussi du profond sentiment
d’injustice, légitime, qu’éprouvent tou-
jours les victimes ou les familles
lorsqu’un proche est touché par un
drame ou un sinistre. Une prière de re-
mise à Dieu, aussi à travers les dernières
paroles d’une victime en extrême ur-
gence, ou encore du désespoir des
proches effondrés, exprimant leur souf-
france et leur incompréhension devant
parfois l’impuissance des secours.

3) Directement, en lien avec le service par
l’animation de temps forts lors de la fête
patronale de la Ste Barbe entre fin no-
vembre et début décembre, sainte pa-
tronne des professions à risque. En com-
plément des cérémonies civiles de
commémoration avec l’appel des morts
au feu (énumération des noms des sa-
peurs pompiers décédés en intervention
depuis la dernière fête de la Sainte
Barbe), il est proposé localement sans
obligation de participation, un office re-
ligieux spécifique pour la mémoire de

nos défunts, durant lequel avec l’accord
du curé, selon les configurations, j’anime
un temps de prière œcuménique avec un
pasteur, je prends part à une messe par
la proclamation de l’Evangile et l’homé-
lie, ou anime seul un temps de la parole.

4) Indirectement, en lien avec le service
où la proximité de vie très forte avec les
sapeurs-pompiers volontaires et profes-
sionnels fait que je suis fortement solli-
cité pour des mariages dont l’un ou les
deux fiancés sont pompiers, des bap-
têmes d’enfants et de petits enfants de
pompiers.
Mais aussi parfois, la démarche de foi
d’un collègue très proche qui souhaitait
un temps de prière quelques semaines
après son mariage civil avec une per-
sonne divorcée.
De même, la célébration au printemps
dernier sur demande de la famille des fu-
nérailles en présence de plus de 500 col-
lègues en uniforme, d’un sapeur pom-
pier d’une vingtaine d’années que je
connaissais, décédé dans un accident de
moto sur lequel je suis intervenu comme
sapeur-pompier.

Enfin, être diacre dans son milieu profes-
sionnel, configuré au Christ serviteur, au
service du service passe aussi par la Pa-
role de Dieu (St Mathieu 25,34) : « j’avais
faim, j’avais soif, j’étais nu, étranger, ma-
lade, en prison… et ce que vous avez fait
à un de ces petits, c’est à moi que vous
l’avez fait ». Et de rajouter : « vous étiez
dans la détresse, vous avez fait le 18, et
c’est le véhicule rouge des sapeurs-pom-
piers, vos frères en humanité et en hu-
milité, qui est venu à votre secours».

Sapeur-pompier et diacre Jérôme MUTIN, diacre permanent
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LE TITRE de mon
propos vous fait

sûrement penser au
titre d'un film connu.
A travers cette note
humoristique c'est
volontairement que
je grossis le trait de la manière dont je suis
quelquefois perçu dans ma fonction diaco-
nale et professionnelle. Ordonné diacre de-
puis 2010, la mission qui m'a été confiée
par l'évêque, est "L'attention à la détresse
et à la solitude des personnes âgées."
De profession je suis concierge animateur
dans une résidence de 60 logements desti-
nés à des personnes âgées. Grâce à cette
proximité je peux remplir une bonne partie
de ma mission sur mon lieu de travail.
Les résidents sont des personnes d'une
moyenne d'âge de 75 à 80  ans, avec des
taux de dépendances plus ou moins élevés.

60 logements, 60 caractères et pathologies
différentes. Je ne suis pas médecin, alors
mon seul remède c’est de la joie, du rire et
de la bonne humeur. C'est ce que j'essaye
de leur apporter lors d'une rencontre,
d'une intervention dans leur logement, ou
lors des activités que nous organisons.
Leur faire oublier, au moment d'un repas
pris en commun, lors d'un goûter ou d'une
partie de cartes, leur âge, la maladie, la peur
de la mort.
Alors j'entends quelquefois dire "mais, à
notre âge que peut-on faire ?", à cela je ré-
ponds "Vous avez un cœur qui bat, alors
vous pouvez aimer !" Veiller sur eux discrè-
tement tout en les laissant acteur de leur
vie, ne pas faire à leur place, mais avec eux,
prendre en compte leurs désirs ou leurs
refus, ne pas voir que leur âge ou leur ma-
ladie, les aimer tels qu'ils sont, là où ils en
sont. Ce n'est pas toujours facile, car

comme je vous l'ai dit plus haut, 60 patho-
logies et 60 caractères différents, mais,
c'est ce que j'essaye de faire jour après jour
avec mes pauvretés et mes fragilités.
Ma mission diaconale est connue de la plu-
part des résidents et des familles, certains
trouvent cela surprenant, d'autres considè-
rent que c'est un plus pour ma fonction de
concierge. Néanmoins il  m'est arrivé
lorsque mes obligations professionnelles
l'exigent, que le concierge prenne des déci-
sions que le diacre ne prendrait pas. Je me
suis aussi quelquefois entendu dire "mais,
vous êtes diacre et vous dites ça ?" ou en-
core "Je ne vous voyais pas comme ça !"
Mais rassurez-vous, ces situations ne sont
pas fréquentes, et j'arrive à vivre ma mis-
sion diaconale et professionnelle dans la
sérénité et lorsque certaines situations de-
viennent difficiles à vivre, je remets tout
simplement le tout entre les mains du Père.

Concierge Luc et Mr diacre
Luc GLAVASEVIC, diacre permanent

Témoignage d'un diacre professeur sans peur et sans reproche
Alain Bonnet, diacre permanent

J'AI ÉTÉ ORDONNÉ diacre à 38 ans.
C'est dire que j'ai eu l'occasion d'exercer

ma profession conjointement avec mon
ministère pendant de nombreuses an-
nées. C'était de ma part un choix délibéré,
pleinement accepté par Agnès, mon
épouse. Mais le moins qu'on puisse dire,
c'est qu'à cette époque, il a suscité l'éton-
nement, si ce n'est la réprobation, et
même de la part de candidats au diaconat.
Certes, mon engagement professionnel
s'est arrêté prématurément du fait de
mon handicap, mais je l'ai exercé pendant
18 ans après mon ordination. 
J'étais à cette époque, professeur de ma-
thématiques en lycée. Le rapport avec la
foi n'est pas évident en ce lieu, mais, je m'y
suis trouvé parfaitement à l'aise. Je n'ai ja-
mais fait de cours de théologie en classe,
mais, je n'ai jamais caché ma foi. Mes col-
lègues et mes élèves connaissaient mon
engagement, mais, on n'en a presque ja-
mais parlé au lycée et ça n'a jamais posé
de problème. J'ai toujours respecté mes
élèves ; exigeant et juste avec eux, j'ai cher-
ché à les aimer, même quand ça leur arri-
vait d'avoir envie de chahuter ou de céder
à la paresse. Il m'est arrivé de punir, « qui
aime bien châtie bien » ; quelques élèves

me l'ont reproché, ce sont sans doute,
ceux qui avaient le moins bien compris le
sens du diaconat : pour eux, j'aurais dû
tout accepter de leur part, sans discuter.
J'ai toujours cherché à les valoriser et le
courant passait bien avec la plupart. Ainsi,
traversant un jour la cour du lycée avec un
collègue, nous croisons un élève qui me
salue ; le collègue, stupéfait, me dit " tes
élèves te saluent ? Moi, ils me marche-
raient dessus ! ".
Et c'était un prof qui avait la réputation
d’être apprécié par ses élèves... J'ai tou-
jours été volontaire pour prendre en
charge les classes littéraires (qu'en géné-
ral, les profs de math n'apprécient pas
trop) et ce sont celles où j'ai eu les meil-
leurs contacts et peut-être les meilleurs ré-
sultats.
Les problèmes, je les ai paradoxalement
surtout rencontrés en Eglise. Au cours de
la formation au diaconat, certains futurs
confrères considéraient comme un idéal
de quitter leur emploi pour se mettre en-
tièrement au service de l'Eglise et avaient
du mal à comprendre que je pensais y être
tout autant dans l'exercice d'une profes-
sion. Je me souviens d'une épouse qui di-
sait au sujet de son mari "il faudra bien

que le curé se fasse à l'idée qu'il cesse
d'être diacre pendant la semaine".
Certains disaient "comment vas-tu faire
pour être diacre avec en plus de jeunes en-
fants et une profession ?" Surtout pour un
prof de l'enseignement public ! Si au

moins, j'avais été dans un lycée catho ! 
Cette conception a heureusement nette-
ment évolué de nos jours, et c'est heureux,
puisque nombre de diacres exercent ac-
tuellement une profession civile, et leur
lettre de mission en tient compte : Eternel
débat entre le « faire » et « l'être ». 
Dans toute ma vie professionnelle, j'ai
toujours eu du plaisir à être diacre, à
poser un témoignage discret, respectueux,
sans prétention, mais, effectif et confiant,
plutôt qu'à faire des choses ...

LE CONDENSÉ proposé ne saurait re-
transcrire tout ce qui a été échangé

durant la session sainte Odile du mois de
février dernier, mais, s’il pouvait inter-
peller chacun d’entre nous, diacres au
service de ceux qui sont au service, à

propos de l’essentiel de notre proximité
avec les plus pauvres, afin de garder à
notre ministère sa raison d’être signe.
Il suffit d’écouter et de regarder dans
notre actualité pour constater que la
pauvreté peut devenir une notion com-

plexe et multiforme. Et quand on parle
de pauvreté, au nom de qui et de quoi le
diagnostic est posé. En Eglise, le mot est
omniprésent, mais pas exempt d’ambi-
guïté. Dans la bible le lexique associé au
pauvre est très abondant. Définir la pau-

Nos pauvretés, entre fragilités et richesses
Condensé des échanges durant la session Ste-Odile de février 2019

Recueillis par Jean-Claude Spitz, diacre permanent
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vreté et ce qu’elle n’est pas !
Il convient de replacer la personne hu-
maine au centre des choses. Il nous faut
discerner entre ce qui est à combattre, ce
qui constitue une impasse pour
quelqu’un : celui qui ne peut manger,
celui qui ne peut se vêtir, celui-là ne peut
pas faire corps avec les autres.
Celui à qui la culture et l’éducation font
défaut ne peut accéder à la mémoire ci-
vilisatrice. Et d’autre part, ce qui est à re-
chercher, ce qui constitue une chance de
rencontrer les autres et de rencontrer
Dieu dans ce mouvement de donner et
recevoir.  Attendre quelque chose d’au-
trui, c’est rester en tension, à ne pas
chercher des sécurités humaines et ma-
térielles. La pauvreté comme un acte
d’humilité pour abaisser notre orgueil.
Tous nous souffrons de pauvreté et tous
nous avons des richesses !
Une Eglise servante et pauvre, c’est bien
la feuille de route que les évêques réunis
à Rome pour le concile Vatican II ont
adopté et comment ne pas penser au
pape François dont les gestes et les actes
s’inscrivent dans cette lignée … à com-
mencer par son nom ! Oui, de nom-
breuses figures témoignent de la pau-
vreté vécue à la suite du Christ, tels
François d’Assise, Mère Térésa, Sœur
Emmanuelle, Joseph Wresinski ou en-
core Antoine Chevrier dont l’attention à
la pauvreté et l’orientation spirituelle qui
culmine dans le tableau de Saint-Fons*
ont été marquées par la pauvreté de la
crèche ; la mort à soi-même et la croix ;
le don et le tabernacle.

La pauvreté, un chemin à prendre et à
commencer par l’option préférentielle
pour les pauvres qui nous fait entrer
dans le mystère de Dieu qui s’est fait
pauvre pour nous enrichir.
La pauvreté est au cœur de notre foi
chrétienne. Cela donne à penser, à réflé-
chir, à agir ! L’encyclique l'amour dans la
vérité du pape Benoit XVI nous rappelle
notre responsabilité envers les pauvres.
Combien de lettres, et d’homélies de
saint Jean-Paul II ou du pape François
qui nous invitent à découvrir le Christ
surtout dans le visage de ceux auxquels
il a voulu lui-même s'identifier! Et com-
ment, après avoir fait lecture de  l’ency-
clique Laudato si, ne pas être interpellés
dans notre rapport à la planète comme
moyen de justice sociale. Comment est-
ce que je regarde l’autre ? Comme une
menace ou comme une chance ? Cet
autre que Dieu regarde Lui comme son
enfant !
Le pauvre comme un partenaire, être en
lien ! La pauvreté qui ne justifie pas les
comportements déviants, il faut discer-
ner. Faire vivre, Diaconia, une dynamique
de l’Eglise en France qui cherche à rendre
nos communautés plus inclusives. Un
vivre autrement, au service de la frater-
nité et de la réciprocité. La parole des
pauvres doit être entendue, car la ren-
contre avec les pauvres et leurs expé-
riences de vie est un lieu de témoignage
du passage de la mort à la vie … quand
quelqu’un se découvre aimé de Dieu et
qu’il en est heureux, ce sont les béati-
tudes qui se vivent au présent ! 

La vulnérabilité, lieu de rencontre de
Dieu. En Jésus Christ, Dieu s’incarne et
vit jusqu’au bout notre humanité, c’est
ce que dit la kénose. Pour nous, êtres hu-
mains, la fragilité nous rappelle que
nous n’avons pas les pleins pouvoirs. En
même temps le tragique et la gravité des
choses n’empêchent pas qu’au cœur du
chaos, il y ait de la solidarité, des aides,
des rencontres, du don. La vulnérabilité
ouvre une brèche. La vulnérabilité pour
ne pas se replier sur soi, un espace où
peut surgir l’Esprit Saint.
La proximité avec les plus pauvres, une
mission confiée dans notre diocèse à CA-
RITAS ALSACE, mais pas pour sous-trai-
ter aux uns « les bonnes œuvres » et pré-
férer laisser aux autres le soin de
discuter de la pauvreté bien au chaud
dans des fauteuils confortables. Non, le
but n’est pas de faire la charité mais de
la faire vivre ! Prendre soin, rencontrer,
tisser des liens … une invitation à tous
les baptisés à vivre le sacrement du frère
! Passer à l’action, s’y essayer ! Construire
ensemble un monde juste et fraternel,
un royaume à venir mais déjà ici-bas, y
travailler pour le faire advenir.
Notes : Il est possible d’acquérir auprès
du service des formations :
secretariat@cathoformation.alsace
les actes du colloque – livre broché de
120 pages (19 €) – qui comporte les
contributions et références des interve-
nants.  

* http://seminaireduprado.com/ta-
bleau-de-saint-fons-texte-et-photos

JE VIENS DU SÉNÉGAL. Je suis né à
Dakar, il y a 42 ans. Je travaillais dans

une petite affaire, et gagnais bien ma vie
dans la revente de matériel électroména-
ger. Mais les difficultés financières dues
au fait que les intermédiaires ne rem-
boursaient pas ou partiellement, ont
provoqué une dette importante. Mes
créanciers m’ont menacé de mort. Il me
restait comme seule possibilité, de fuir
le pays et de quitter l’Afrique. Avec mon
pécule, j’ai pu obtenir un visa pour la
Russie. Mais contrairement aux pro-
messes, on n’y accepte pas les immigrés
noirs. La vie était très difficile. Pour le lo-
gement, on s’entassait à cinq dans un
deux pièces qu’il fallait quitter lors des
visites du propriétaire. Dans les rues, il
faisait froid. Pour vivre, je faisais de la re-
vente de parfum dans le métro, mais il
fallait éviter la police. Je cherchais à quit-
ter la Russie, mais sans retourner au Sé-
négal. J’ai pu rencontrer des Syriens qui
m’ont parlé au centre d’accueil, de la
possibilité d’aller en Norvège via Mour-
mansk. Mais en Norvège, ma demande
d’asile a été rejetée car le Sénégal est

considéré comme un pays sûr. 
Dans la crainte de me faire rapatrier, j’ai
pu économiser pour prendre le train
jusqu’à Hambourg, puis Mulhouse où je
suis arrivé le 25 août 2016. J’ai dormi à
la gare. J’appelais le 115, mais comme je
n’étais pas prioritaire, il n’y avait pas de
place d’hébergement. Je suis allé à
SURSO, je pouvais m’y doucher et me re-
poser, mais, seulement pendant la jour-
née. J’y ai rencontré une assistante so-
ciale qui a commencé un dossier de
demande de papier. Entre temps, je suis
tombé malade et j’ai pu être hébergé en
foyer de repos Aléos, où une autre assis-
tante sociale a relancé le dossier et m’a
même emmené à la préfecture de Col-
mar pour le présenter. Cette personne
m’a informé qu’il y a un café solidaire
qui a ouvert dans le quartier de la Cité.
Ma demande de papiers a été refusée et
j’ai reçu une assignation à résidence, en
vue de mon expulsion : plus de res-
source, plus de nourriture ou d’héberge-
ment. 
Mais le collectif du Café solidaire m’a
pris en charge, un des participants

m’aide pour trouver un hébergement.
Tout cela m’a radouci le moral. Je me
sens utile, car on m’a intégré dans le col-
lectif et j’ai rencontré des gens qui ont la
foi. J’ai quatre sœurs et ma mère qui
comptent sur moi. Cela me fait mal au
cœur de ne pouvoir rien faire. Je désire
travailler au plus vite, ne pas vivre de
l’aide du RSA. Je cherche à être bénévole,
mais c’est difficile. Je fais partie du co-
mité de l’association, douceur du par-
tage. Je suis rentré dans l’équipe ACO, et
suis bénévole au Centre socio culturel
Lavoisier pour ne pas rester sans rien
faire. Il faut montrer le bon exemple,
sinon on ne te garde pas, si tu ne fais
rien. Cela me motive de rencontrer de
bonnes personnes. 
Je suis frappé par le fait que je suis, moi
musulman, aidé par des chrétiens, pas
par les musulmans d’ici. On m’a pris
comme un frère et cela m’a beaucoup
marqué. La religion chrétienne à beau-
coup de choses en commun avec la
mienne, et, je ne suis pas récupéré.

Pour « M…… » réfugiée,
ancienne prostituée

Les réfugiés
Laurent SCHNEIDER, diacre permanent, « L…….. » réfugié

«
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POUR BEAUCOUP, l’évocation de la
croix de Lorraine fait immédiatement

penser au Général Charles de Gaulle, pre-
mier Président de la Vème République.
Avec juste raison, car c’est lui qui a instauré
la croix de Lorraine comme symbole de la
France libre et de la résistance aux alle-
mands et aux nazis.

Une histoire qui commence en orient
Selon la tradition chrétienne, les reliques de
la vraie croix - auraient été découvertes lors
d’un pèlerinage en Palestine entrepris en
326 par sainte Hélène, la mère de l'empe-
reur Constantin 1er.  La barre supérieure
plus courte représente le panneau portant,
selon l’usage romain, le motif de la
condamnation par Pilate. L’écrit était Inri,
les initiales de « Jésus de Nazareth, roi des
Juifs » (I et J pouvant être identiques en
latin). La croix à double traverse devint
l'emblème officiel des patriarches orien-
taux et symbolise leur mission et leur au-
torité. Elle ne doit pas être confondue avec
la croix orthodoxe et russe qui comporte
en plus un repose-pieds en oblique.

Ces reliques se trouvaient à Byzance au
début du XIIIe siècle, puis en Crète. Achetée
par le chevalier Jean d'Alluye, elles furent
déposées en 1244, à l'abbaye de la Bois-
sière en Anjou. A l'époque elle fut donc dé-
signée sous le nom de croix d'Anjou. Les
ducs d'Anjou intégrèrent la croix sur leur
bannière (1431). Ces reliques sont conser-
vées depuis 1790 dans la chapelle des In-
curables de l'hospice de Baugé (Maine-et-
Loire). 

Croix de Lorraine et d’ailleurs
Au XVe siècle, René II, duc de Lorraine –
descendant des ducs d'Anjou adopte la
croix à double traverse comme emblème
de sa région et symbole de la protection di-
vine sur ses troupes. 
Cette croix figurait sur le drapeau du
Reichsland d'Alsace-Lorraine, adopté par le
Landtag d'Alsace-Lorraine (25 juin 1912).
Mais, ce drapeau ne fut jamais reconnu par
les autorités de l'empire allemand. 
Par le jeu de mariages princiers de la mai-
son d'Anjou-Sicile et de leurs descendances
la croix à double traverse se retrouve dans

les armoiries de la
Hongrie. Aujourd’hui
elle figure aussi sur les
armes de Slovaquie et
sur le drapeau slo-
vaque et lituanien.
La croix de Lorraine et
les Forces françaises
libres
Pendant la Seconde
Guerre mondiale, le général de Gaulle cher-
chait une image forte à même de marquer
les esprits et qui s’oppose à la croix gam-
mée des nazis et se démarquant nettement
de l'idéologie du régime de Vichy. L'amiral
Muselier d'origine lorraine, un des collabo-
rateurs du général, lui proposa la croix de
Lorraine. Le général l’adopta d’autant plus
facilement que les armes du 507e régiment
de chars de combat qu’il commandait en
1937-1939 comme colonel, comportaient
déjà  une croix de Lorraine.
La croix de Lorraine a été choisie comme
motif du mémorial Charles de Gaulle à Co-
lombey les Deux Églises.

La Croix de Lorraine

Réfugiée !
Je sais d’où elle vient,

d’un exil, d’une vie très douloureuse.
Elle n’a eu que son courage pour faire face à la violence,
la fuir loin de chez elle, des femmes en maltraitances.

Timide, presque effacée, elle est venue chez moi,
pour échapper à la rue, où la livrait l’Etat français.

Il en est plus d’une, plus d’un qui comme cela, 
au lieu d’être accueilli, est rejeté sans concession 

dans les rebuts de l’histoire, 
sans choix, rien qu’une croix.

Elle/il, n’a plus le droit de vivre, 
et devrait disparaître corps et âme,

pour satisfaire les pulsions égoïstes et mortifères 
de notre société.

Chez moi, elle est touchante, naïve, 
presque comme une enfant,

qui trouve un havre de paix, un nouvel espoir. 
Elle est tellement serviable, que je dois gentiment, 

la dissuader d’être ma servante.
Elle ne m’est pas redevable, elle est simplement 

ma semblable et mon égale en humanité, 
qui a droit à cette paix.

Avec Laurent, venu du même continent, 
ils ont plaisir à parler, regarder et écouter 

des chanteurs de leurs pays.
Et je l’entends rire, d’un rire cristallin 

qui réveille la maison endormie de poussières.
Elle apporte une fraîcheur, le soleil chaud de son cœur,
elle égaie de sa présence discrète, belle en nos cœurs.

Elle bouscule les habitudes, un peu nos solitudes, 
et je me dis que je suis heureux 
de l’avoir accueillie chez moi.

Car elle me donne d’être meilleur 
et c’est bon, la fraternité, la bonté 

qui nous est donnée à vivre ensemble...
Relève-toi !

Quand je t’ai dit que tu pourrais rester,
tu t’es effondrée en pleurs à mes pieds,

comme cette femme qui inonda de ses larmes 
les pieds de Jésus,

Parce que ses yeux, son cœur trop lourd, 
rompaient toutes les amarres de ses fragilités.

pluie de souffrance qu’elle ne peut plus 
garder en elle, jamais.

Tu t’es abîmée en mer, plombée, lasse, 
mais pleine d’espérance et d’amour.

Je t’ai tant bien que mal relevée,
Ta place n’est pas là en bas,
mais plutôt dans mes bras,

un câlin, une caresse, un sourire qui font du bien, 
un lien d’humanité indéfectible,
ces gestes font chaud au cœur,

un voile pudique d’amour et de tendresse
pour que se dresse vers le ciel, un lien d’amitié,

qui vaut bien tout l’or du monde.
Car comme tes cris sourds, ils n’ont pas de prix.

Ils bousculent les tombes du temps et toutes tes croix,
pour un élan de foi et de joie...

Les Eglises orientales rattachées à Rome utilisent la croix à double traverse, couramment appelée « Croix de Lorraine »
en France. D’où vient-elle, quel est le sens de cette double traverse et pourquoi l’appelons-nous ainsi.

Postures et gestes des diacres dans le service liturgique
Dans la revue "Diaconat Aujourd’hui" (DA) éditée par le Comité National du Diaconat (CND) a paru en 2017, une rubrique «

Posture et gestes des diacres dans le service liturgique » qui rappelait quelques gestes et attitudes du diacre pendant un service
liturgique. Tous les diacres de notre diocèse n’étant pas abonnés à cette excellente revue, nous en rappelons quelques extraits

avec l’aimable autorisation de celle-ci. (https://diaconat.catholique.fr/ revue "Diaconat Aujourd’hui")
Si certains gestes et certaines attitudes sont généralement couramment adoptés(ées), nous relevons ci-après ceux qui peuvent
être éventuellement moins en usage. Nous retenons une réflexion de Roland d’Avezac, auteur de ces articles : « Parfois, il vaut
mieux rester dans la liturgie, plutôt que de se faire plaisir en modifiant les paroles, même si cela est, pour nous, signifiant. »

Notons cependant, que seules les attitudes et postures stipulées dans le MISSEL ROMAIN sont la norme de base.
De l’étole

L'étole est en sautoir, en travers de la poi-
trine, de l'épaule gauche au côté droit. 
« Autrement dit, l'étole part du cœur pour

aller à la main droite, elle unit la charité au
service. Elle rappelle à celui qui la porte

Pour « M…… » réfugiée,ancienne prostituée
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qu'il est au service de l'Amour divin, auprès
de l'évêque et de ses prêtres, représentants
du Christ dans la célébration. Les partici-
pants au pèlerinage international à Rome
en 2016 ont reçu une belle prière : En revê-
tant l'étole. » (DA N° 187 page 23 avril 2017)

Des mains
Quand les célébrants arrivent à l'autel, ils
le vénèrent d'un baiser. Alors que les
évêques et prêtres posent leurs mains sur
l'autel pour baiser ce dernier, les diacres
s'en abstiennent et baisent seulement l'au-
tel, montrant ainsi que leurs mains ne sont
pas consacrées pour célébrer l'eucharistie.
Cette vénération de l'autel se fait également
au début de la célébration d'un baptême ou
d'un mariage en dehors de la messe, même
s'il est vrai que le Rituel des baptêmes et

mariages prévoit que l'on peut
se contenter de la vénération
de l'autel par une profonde in-
clination. (DA N° 192 page 23
décembre 2017)
- « Le diacre, comme le prêtre,
garde les mains jointes sur la
poitrine lorsqu’il salue les fi-
dèles avant de proclamer
l’Evangile, lorsqu’il invite les fi-
dèles à se donner la paix, et
lorsqu’il envoie le peuple en
conclusion de la célébration ».
(PGMR n° 181 et n° 185)
En commentaire, le rédacteur
ajoute : «De nombreux diacres
— moi le premier — et bien
des prêtres, préférant un geste
plus généreux et communica-

tif, ouvrent largement les bras chaque fois
qu'ils s'adressent au peuple. Cela est bien
compréhensible, mais le geste des mains
sur la poitrine aide à se rappeler que c'est
la parole de Dieu que l'on proclame et pas
la nôtre, que c'est la paix de Dieu que l'on
partage, et que c'est le Seigneur qui nous
envoie. Comme le dit si bien la belle devise
des clercs : "Dieu premier servi !" 
Enfin, lorsque le diacre doit porter un objet
d'une seule main, patène, encensoir, il est
plus élégant de poser l'autre main sur la
poitrine ; et de même lorsqu'il bénit de la
main droite : il pose la main gauche sur la
poitrine. » (Rd’A, avec l’aide du père Cyril
Goglin, DA N° 188-189 page 23 juin-août
2017)

De l’évangéliaire
- « L’habitude s'est prise de lever le livre ou-
vert pour cette acclamation, ce qui semble-
rait dire: "Acclamons ce livre." Pire encore,
il arrive qu'on montre le livre du côté des
pages imprimées, retourné vers l'assem-
blée... C'est comme si l'on disait: "Accla-
mons ce discours que nous venons d'en-
tendre." Mais nous ne sommes pas dans un
meeting ! Le mieux, c'est de refermer le
livre (Luc 4, 20), pour que le diacre ou le
prêtre le vénère d'un baiser et bénisse l'as-
semblée avec le livre, tout en disant inté-
rieurement, comme cela est recommandé:
"Que cet évangile efface mon péché !" »
(note de Mgr Laurent Ulrich, archevêque de
Lille citée dans DA N° 190 page 22 octobre
2017)

De l’agenouillement
- « là encore, la note de Mgr Ulrich est éclai-
rante : « L'agenouillement est une belle at-
titude d'humilité devant le Seigneur qui se
donne à nous, il exprime un accueil de la
grâce, il permet un recueillement significa-
tif, visible simplement par l'attitude corpo-
relle. Mais, suivant la tradition des Pères, et
notamment le concile de Nicée au IV siècle
(325), le dimanche, jour de la Résurrection,
on ne se met pas à genoux: c'est en l'hon-
neur du Christ ressuscité, relevé après sa
mort, debout, vivant.
Il nous appelle à être debout, vivants
comme lui, devant lui. Le dimanche, nous
sommes déjà des ressuscités. » (DA N° 190
page 22 octobre 2017)
(Voir aussi ci-dessous la rubrique « livre »)

En revêtant l'étole
Seigneur Jésus,

En posant cette étole sur mon épaule,
Je me souviens du tablier que tu portais

Quand tu as lavé les pieds de tes disciples.
Je voudrais que cette étole soit du même tissu

Que celui de tous les tabliers du monde,
Teintée de la sueur de tous les serviteurs du monde,
Lourde de la peine de tous les laborieux du monde,
Colorée de la joie de toutes les charités du monde.

Par l'intercession du diacre Laurent,
Accorde-moi la grâce de mourir à moi-même.

Par l'intercession du diacre Ephrem,
Accorde-moi de te louer pour toi-même.

J'incline la tête devant toi
Pour n'être point hautain face au peuple;

Je fais silence devant toi pour n'être point bavard
Avec ton peuple. Amen !
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CE FUT l'occasion d'une
rencontre avec Peter

Höfner, diacre du diocèse
de Fribourg, et d'un
échange fructueux autour
des réalités diaconales en
Allemagne.
En 2018 il y a en Allemagne
environ 3200 diacres dont

250 dans le diocèse de Fribourg, inégale-
ment répartis, avec une certaine pauvreté
diaconale en milieu rural.
Parmi les 250 diacres du diocèse de Fri-
bourg, 170 sont actifs dont 48 occupent des
postes rémunérés par le diocèse.
Les diacres allemands n'ont plus de mission
diaconale officielle à partir de l'âge de 70
ans, même si la majorité continue de rendre
service en paroisse.
La formation au diaconat s'échelonne au mi-
nimum sur trois an et demi, une formation
théologique de base étant requise avant l'en-
trée en formation diaconale, ce qui peut, en
fonction du niveau d'étude antérieur du
candidat, ramener le temps de formation ef-

fective à 7, voir 10 ans ! Les épouses assis-
tent à certaines étapes de la formation et ont
aussi des temps de rencontres spécifiques
entre épouses.
L'appel au diaconat se fait, soit par le prêtre
d'une communauté, soit par un autre diacre,
soit sur présentation personnelle du candi-
dat, avec une moyenne d'âge de 50 à 55 ans.
Lors de son cheminement des avis sont de-
mandés au prêtre de la paroisse, aux réfé-
rents de la paroisse et aux référents pasto-
raux, aux diacres de la fraternité qu'ils
auront intégrée dès le début de leur forma-
tion, pour définir l'opportunité de l'ordina-
tion.
Evidemment l'évêque est consulté et ren-
contre le candidat dans un entretien person-
nel en fin de formation, ainsi que l'épouse
et les enfants. Une lettre de mission est re-
mise lors de l'ordination, mission définie en
fonction des désirs du diacre, de ses capa-
cités. Une des spécificités allemandes est
qu'il existe des diacres plutôt engagés dans
la liturgie et des diacres plutôt engagés dans
le social.

A noter aussi qu'il existe toujours en Alle-
magne une volonté d'ordonner des femmes
diacres. Les rencontres des fraternités dia-
conales où se retrouvent diacres et épouses,
ont lieu environ une fois par mois, avec un
temps de méditation de la Parole de Dieu,
un temps d'échange autour des joies et des
peines ou autour de thèmes variés, et un
temps de convivialité. Les veuves de diacres
ont la possibilité de poursuivre leur chemi-
nement au sein des fraternités diaconales.
Nous avons aussi évoqué le douloureux
problème des abus sexuels sur mineurs. Le
diocèse de Fribourg a mis en place une exi-
gence avant l'entrée en formation : celle de
fournir un extrait du casier judiciaire, de sui-
vre des formations spécifiques sur le sujet
des abus, et des fichiers comportementaux
dans les paroisses !

Statistiques sur le diaconat permanent en Allemagne

Diacres permanents de l’Archidiocèse de Freiburg-im-Breisgau

Le diaconat en Allemagne
DIACONAT INTERNATIONAL

Par Peter Hoefner lors des réunions des diacres
Peter HOEFNER, diacre permanent de Freiburg im Breisgau (Allemagne) et ancien délégué national

fut l’intervenant lors des rencontres diaconales départementales des Haut- et Bas-Rhin
des samedi 9 et 16 mars 2019. Guy BINDEL nous a partagé une synthèse de la rencontre du Bas-Rhin.
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Service diocésain du Diaconat : http://www.alsace.catholique.fr/service-du-diaconat-permanent/

Agenda
 FÊTE DU DIACONAT 

Samedi 5 octobre à 9 h à la Maison St-Michel à Issenheim.
Inscriptions pour le repas avant le 20 septembre 2019 auprès
de Jean-Louis Vogelsberger :
9 Grand-rue 67360 WALBOURG.
Tél. : 03 88 90 27 02 ou courriel : cjlvog@gmail.com

 RENCONTRES DÉPARTEMENTALES DES DIACRES ET DE
LEURS ÉPOUSES

Autour du thème de la lettre pastorale de Mgr Luc Ravel sur les
abus sexuels « Mieux vaut tard »

Avec la participation de membres de la Commission diocésaine
« Mieux vaut tard »
Les rencontres auront lieu le même jour dans le Haut-Rhin et
le Bas-Rhin :
Pour le Haut-Rhin : samedi 26 octobre 2019 à 9 h à la Maison
Saint-Michel à Issenheim. 
Pour le Bas-Rhin : samedi 26 octobre 2019 de 9 h à 12 h au Cen-
tre Saint Thomas à Strasbourg.
Inscriptions pour le repas avant le 15 octobre 2019 auprès
de Jean-Louis Vogelsberger :
9 Grand-rue 67360 WALBOURG.
Tél. : 03 88 90 27 02 ou courriel : cjlvog@gmail.com

Nous présentons nos meilleurs vœux de bonne santé à nos anciens dont l’anniversaire tombe en :
Mai, Juin, Juillet et Août  2019

9-mai 1937 ARBOGAST Hubert 1er juillet 1943    SCHMITTHAEUSLER Roland
26-mai 1938 GEISS Etienne 10-août 1943                    MARCHETTI Lucien
30-mai 1926 BALFOURIER Alain 25-août 1937                         MUNSCH Gérard
14-juin 1942 BOLLINGER Francis

Anniversaires

Nous avons remarqué une vidéo de la chaine KTO sur le ministère du diacre :

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=PKmFc2j5EyQ

C’est l’interview d’une religieuse théologienne et enseignante et d’un jésuite « frère » diacre liturgiste.

Vidéos

Comme un cœur qui écoute
parole vraie d’un évêque sur les abus

sexuels - par Mgr Luc Ravel

Mgr Luc Ravel, archevêque de Stras-
bourg, publie un livre, dont le titre est
« Comme un cœur qui écoute,».
C’est au contact des victimes d’abus
dans l’Église que la parole de Mgr Ravel
s’est affermie.
C’est ainsi qu’il est un des premiers
évêques à publier une lettre pastorale
sur le sujet « Mieux vaut tard », à la suite
du Pape François, et à entamer une pro-
fonde réforme de son diocèse pour que
les esprits changent.

Remettant les victimes à la première
place, demandant justice pour les bour-
reaux, il voudrait que tous comprennent
que personne n’a à craindre de la vérité
et que justice et miséricorde ne s’oppo-
sent pas.
Il veut œuvrer contre la « gangrène » qui
a envahi l’Église et appelle à la conver-
sion de tous pour que de tels actes ne
soient plus couverts et que les victimes
soient reconnues comme telles et soute-
nues. 
Publié le 20 mars 2019 aux Éditions Ar-
tège, (9,90 €), disponible au Cedidoc (5
rue du parchemin, Strasbourg)

Livres

Et aussi : 

L'Eglise catholique face aux abus sexuels sur mineurs
par Marie-Jo Thiel (Ed Bayard - 24.90 € )

Cet ouvrage de réflexion voudrait jeter un peu de lumière sur ce qui ne devrait pas
être, sur ce qui n'aurait jamais dû être toléré, et qui pourtant marque si profondé-
ment l'humanité, les sociétés, les religions, l'Eglise catholique. Marie-Jo Thiel, en mé-
decin, sait qu'on ne met pas de pansement sur des tissus nécrosés. Il faut nettoyer
la plaie localement et examiner globalement par quoi et pourquoi cette nécrose est
arrivée. 

Egalement :
Directives pour le traitement des cas d’abus sexuel commis par des clercs à l’égard
de mineurs (Bulletin officiel de la Conférence des Evêques de France N°60ter du 9
octobre 2018)
https://luttercontrelapedophilie.catholique.fr/wp-content/uploads/2016/06/BO-60-
Normes-abus-sexuels-30-09-2015.pdf

Im
pr

es
sio

n 
:  

W
itt

en
he

im


