
LE BULLETIN de liaison Diaconat Alsace Info (DAI), est un moyen de de partager nos expériences
et nos savoir-faire de diacres, il souhaite être ainsi source d’enrichissement mutuel : Ce que les
uns ont pu acquérir peut permettre à d’autres de mieux appréhender une relation ou une situa-

tion nouvelle. Certains articles nous donnent aussi l’occasion de ré-
fléchir à des questions théologiques ou pastorales qu’il ne nous est
pas toujours possible de « creuser » dans le quotidien et ainsi de
nous informer et nous former. Il nous rappelle également nos ren-
contres régulières telles que les rencontres départementales, la ré-
collection annuelle, la fête du diaconat et les célébrations des ordi-
nations - les absents y sont toujours regrettés – et donne un
compte-rendu succinct à l’attention de ceux qui n’ont pu y partici-
per.

Autant que possible le DAI entend proposer un dossier sur
un thème donné, constitué d’une étude et de témoignages de dia-
cres - et parfois d’épouses – de notre diocèse et de diocèses voisins
ou plus lointains. Le présent bulletin aborde ainsi une thématique
encore toujours « délicate » à aborder actuellement, celle de l’ac-
cueil des personnes divorcées et remariées civilement qui deman-
dent un temps de prière pour leur couple. Ces dernières essuient
encore souvent bien des refus dans certaines Communautés et
pourtant, nombreux sont les appels des papes et des évêques qui
rappellent qu’elles continuent à faire partie de l’Eglise et sont invi-
tées à participer à la vie de la Communauté, dans toute la mesure
du possible. Un grand nombre d’évêques, sinon la plupart, ont d’ail-
leurs donné leurs orientations diocésaines pour l’accueil de ces cou-
ples. 

Parfois ces derniers, dont l’un ou les deux ont vécu l’échec
cruel de leur premier mariage religieux et se sont engagés dans une
nouvelle union civile, désirent néanmoins vivre pleinement leur foi
en Jésus-Christ, en un Dieu miséricordieux. Par le temps de prière
qu’ils demandent à l’Eglise, ils souhaitent mettre leur nouvelle union
sous le regard du Seigneur.

N’est-ce pas là un domaine qui entre particulièrement dans
la mission du diacre envoyé par l’Eglise au « seuil », chargé d’ac-
cueillir et d’écouter les cœurs qui souffrent et qui aspirent tellement
à une vie remplie d’amour, unie à Dieu ?

Aujourd’hui, que peut leur offrir l’Eglise, trois ans après les
ouvertures souhaitées pour eux par Amoris laetitia ? Où en
sommes-nous de la notion de « conscience éclairée » citée par le
Pape François ? L’Eglise est-elle juge ou médecin ?

Dans ce bulletin, des frères diacres nous partagent leurs ré-
flexions et leurs témoignages.
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PARLEZ ET AGISSEZ comme des gens
qui vont être jugés par une loi de li-

berté. Car le jugement est sans miséri-
corde pour celui qui n’a pas fait miséri-
corde, mais la miséricorde se moque du
jugement. (Jc 2, 12-13)

LE SABBAT a été fait pour l'homme et
non l'homme pour le sabbat (Marc 2, 27).

« AMORIS LAETITIA » chapitre 8 :
§ 296 « La route de l’Eglise est celle de
ne condamner personne éternellement »
§ 297 « Personne ne peut être condamné
pour toujours parce que ce n’est pas la
logique de l’Evangile »
§ 299 « … les baptisés divorcés et rema-
riés civilement doivent être davantage in-
tégrés dans les communautés chré-
tiennes selon les diverses façons

possibles, en évitant toute occasion de
scandale.… il convient donc de discerner
quelles sont, parmi les diverses formes
d’exclusion actuellement pratiquées
dans les domaines liturgique, pastoral,
éducatif et institutionnel, celles qui peu-
vent être dépassées. » 
§ 305 « L’Eucharistie n’est pas un prix
destiné aux parfaits, mais un généreux
remède et un aliment pour les faibles »

Accueil des personnes divorcées 
et des divorcées remariées 

Ces personnes qu’on appelle « Divorcées ou divorcées remariées »
Jean-Pierre CHAMIK, diacre permanent

LES DIVORCES ? Un mot ou plutôt
des situations d’une criante réalité

dans notre société. Comme un défi
qui nous interpelle que nous soyons
croyants ou non. 

Selon les statistiques de l’IN-
SEE, leur nombre est croissant : de 38
% en 1995, ils sont à présent de 46 %,
après un « pic » à 52 % en 2005. On
en vient presqu’à dire qu’un couple
sur deux va vivre une séparation…
mais ne nous leurrons pas, il ne s’agit
pas d’une situation de confort : tout
divorce est vécu comme un échec par
le couple, par la Société, par l’Eglise. 

Pourquoi toutes ces sépara-
tions ? Manque de communication,
parfois la violence, parfois l’infidélité,
mais toujours le manque de
confiance dans l’autre. La confiance
est l’élément indispensable, le ciment
nécessaire à toute union pour qu’elle
puisse durer, et chacun sait que la vie
d’un couple ne se déroule pas comme
un long fleuve tranquille ! Oui, la vie
d’un couple nécessite le compromis
permanent dans le respect de l’autre,
dans une confiance totale ; la vie d’un
couple ne peut se contenter d’indivi-
dualisme ou d’égoïsme. 

En 2009, la presse catholique
s’est particulièrement intéressée aux
personnes divorcées ou divorcés re-
mariés. Ainsi, dans son numéro de
septembre, « Pèlerin Magazine » a
produit une enquête et un dossier
très complet, repris en écho par « Pa-
norama ». Tous ces médias souli-
gnent que 4 français sur 10 sont
concernés par le divorce. Tous disent
le drame, le désarroi, la souffrance de
ces personnes, qui plus est quand
elles sont croyantes. 

QUE DIT L’EGLISE ?
LE CONCILE VATICAN II

(Extraits de la constitution
pastorale Gaudium et Spes sur
l’Eglise dans le monde de ce temps) 
En avant-propos : Etroite solidarité de
l'Eglise avec l'ensemble de la famille
humaine

« Les joies et les espoirs, les
tristesses et les angoisses des
hommes de ce temps, des pauvres
surtout et de tous ceux qui souffrent,
sont aussi les joies et les espoirs, les
tristesses et les angoisses des disci-
ples du Christ, et il n'est rien de vrai-
ment humain qui ne trouve écho dans
leur Cœur. (…) La communauté des
chrétiens se reconnaît donc réelle-
ment et intimement solidaire du genre
humain et de son histoire. (…) »

En Première partie : L'Église et la vo-
cation humaine […]

Dignité de la conscience morale. 
« 16. Au fond de sa

conscience, l'homme découvre la pré-
sence d'une loi qu'il ne s'est pas don-
née lui-même, mais à laquelle il est
tenu d'obéir. Cette voix, qui ne cesse
de le presser d'aimer et d'accomplir
le bien et d'éviter le mal, au moment
opportun résonne dans l'intimité de
son cœur : « Fais ceci, évite cela. » Car
c'est une loi inscrite par Dieu au cœur
de l'homme; sa dignité est de lui
obéir, et c'est elle qui le jugera. 
La conscience est le centre le plus
secret de l'homme, le sanctuaire où
il est seul avec Dieu et où Sa voix se
fait entendre. C'est d'une manière ad-
mirable que se découvre à la
conscience cette loi qui s'accomplit
dans l'amour de Dieu et du prochain.
Par fidélité à la conscience, les chré-
tiens, unis aux autres hommes, doi-
vent chercher ensemble la vérité et la
solution juste de tant de problèmes

moraux que soulèvent aussi bien la
vie privée que la vie sociale. 
Plus la conscience droite l'emporte,
plus les personnes et les groupes
s'éloignent d'une décision aveugle
et tendent à se conformer aux
normes objectives de la moralité.
(…) »

Grandeur de la liberté. 
« 17. Mais c'est toujours li-

brement que l'homme se tourne
vers le bien. Cette liberté, nos
contemporains l'estiment grande-
ment et ils la poursuivent avec ar-
deur. Et ils ont raison. Souvent cepen-
dant ils la chérissent d'une manière
qui n'est pas droite, comme la licence
de faire n'importe quoi, pourvu que
cela plaise, même le mal. Mais la vraie
liberté est en l'homme un signe privi-
légié de l'image divine. […] » 

CE QU'EN DISAIT LE PAPE JEAN-PAUL II
L’exhortation apostolique « Familiaris
Consortio » du pape Jean-Paul II pu-
bliée en 1981 à la suite du synode des
évêques sur la famille aborde l’aspect
pastoral des choses. 

Le § 83 évoque la situation
des personnes séparées, et des divor-
cés non remariés : 
« Divers motifs, tels l'incompréhen-
sion réciproque, l'incapacité de s'ou-
vrir à des relations interpersonnelles,
etc., peuvent amener à une brisure
douloureuse, souvent irréparable, du
mariage valide. Il est évident que l'on
ne peut envisager la séparation que
comme un remède extrême après
que l'on ait vainement tenté tout ce
qui était raisonnablement possible
pour l'éviter.
La solitude et d'autres difficultés en-
core sont souvent le lot du conjoint
séparé, surtout s'il est innocent. Dans
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ce cas, il revient à la communauté ec-
clésiale de le soutenir plus que ja-
mais, […]
Le cas du conjoint qui a été contraint
au divorce est semblable lorsque,
bien conscient de l'indissolubilité du
lien du mariage valide, il ne se laisse
pas entraîner dans une nouvelle
union, et s'emploie uniquement à
remplir ses devoirs familiaux et ses
responsabilités de chrétien. […] »

Le §84 est consacré aux di-
vorcés remariés
« L'expérience quotidienne montre,
malheureusement, que ceux qui ont
recours au divorce envisagent
presque toujours de passer à une
nouvelle union, évidemment sans cé-
rémonie religieuse catholique. […]
L'Eglise, en effet, instituée pour
mener au salut tous les hommes, et
en particulier les baptisés, ne peut
pas abandonner à eux-mêmes ceux
qui - déjà unis dans les liens du sacre-
ment de mariage - ont voulu passer à
d'autres noces. […]
Elle doit donc s'efforcer, sans se las-
ser, de mettre à leur disposition les
moyens de salut qui sont les siens.
Les pasteurs doivent savoir que, par
amour de la vérité, ils ont l'obligation
de bien discerner les diverses situa-
tions. Il y a en effet une différence
entre ceux qui se sont efforcés avec
sincérité de sauver un premier ma-
riage et ont été injustement abandon-
nés, et ceux qui par une faute grave
ont détruit un mariage canonique-
ment valide. Il y a enfin le cas de ceux
qui ont contracté une seconde union
en vue de l'éducation de leurs en-
fants, et qui ont parfois, en
conscience, la certitude subjective
que le mariage précédent, irrémédia-
blement détruit, n'avait jamais été va-
lide.
Avec le Synode, j'exhorte chaleureu-
sement les pasteurs et la commu-
nauté des fidèles dans son ensemble
à aider les divorcés remariés. Avec
une grande charité, tous feront en
sorte qu'ils ne se sentent pas séparés
de l'Eglise, car ils peuvent et même ils
doivent, comme baptisés, participer à
sa vie. […] »

QU’EN DISAIT MGR RATZINGER,
DEVENU LE PAPE BENOÎT XVI, EN 1972  
A propos de la question relative à l’in-
dissolubilité du mariage, 
« Là où un mariage est brisé depuis

longtemps et d’une façon irréparable
pour chaque partie, là où, au

contraire, un deuxième mariage
conclu ensuite s’est maintenu pen-
dant un certain temps comme une
réalité morale et a été pénétré d’espé-
rance et de foi, particulièrement à tra-
vers l’éducation des enfants (si bien
que la destruction de ce deuxième
mariage signifierait la destruction
d’un bien moral et produirait du mal)
là il faudrait, par un moyen extérieur
à la loi, sur le témoignage du curé et
des membres de la communauté, ac-
cueillir les remariés à la communion.
Une telle réglementation me semble
être justifiée au nom de la tradition. »
Joseph Ratzinger, Zur Frage nach der
Unauflöslichkeit der Ehe 
[=A propos de la question relative à
l'indissolubilité du mariage], Editions
Kösel, Munich, 1972, p. 52.

UNE AUTRE VOIX : MGR JEAN-PAUL

VESCO ÉVÊQUE D’ORAN

Ordonné prêtre pour l'ordre
des dominicains le 24 juin 2001, il est
nommé évêque d’Oran par le pape
Benoît XVI en décembre 2012. Il re-
çoit la consécration épiscopale le 25
janvier 2013 en la cathédrale d'Oran.
En 2015, il publie aux éditions du
Cerf un livre intitulé Tout amour est
indissoluble. Plaidoyer pour les di-
vorcés remariés. 

Extraits des propos recueillis
par Bruno Bouvet et Céline Hoyeau
lors de la parution du livre 
(La Croix du 2 mars 2015)
-  Dans son ouvrage « Tout amour vé-
ritable est indissoluble » (1), l’évêque
d’Oran Mgr Jean-Paul Vesco, affirme
que l’Église peut changer la discipline
sur les divorcés remariés sans remet-
tre en cause la doctrine de l’indisso-
lubilité du mariage, mais au contraire
pour l’honorer davantage.
-  La discipline de l’Église à l’égard des
divorcés remariés me blesse et, à vrai
dire, me révolte depuis longtemps en
raison de la violence inutile qu’elle
fait subir aux personnes concernées,
sans aucune distinction de leur situa-
tion individuelle.
-  Je souffre aussi du mal que fait
cette disposition à l’image de l’Église,
car elle est de l’ordre du contre-té-
moignage. Il ne s’agit pas pour moi de
remettre en cause l’indissolubilité du
mariage sacramentel. Celui-ci est la
plus haute concrétisation du projet
de Dieu pour l’homme et la femme.
-  Je crois cependant que la doctrine
classique sur le mariage autorise une
autre discipline en cas de remariage.

L’actuelle, qui prive ceux qui se rema-
rient du sacrement de réconciliation
et de l’eucharistie, n’est respectée par
quasiment personne.
-  Certaines personnes, par fidélité au
premier « oui » qu’elles ont prononcé,
décident de ne pas se remarier. C’est
très bien que l’Église encourage le
choix du célibat parce qu’il repré-
sente un signe magnifique de l’indis-
solubilité de l’amour. Mais il relève de
l’appel personnel et ne peut être la
voie unique imposée de l’extérieur.
-  Entrer dans une nouvelle alliance
après l’échec d’un premier mariage,
ce n’est pas renoncer à l’appel à la
sainteté de tout baptisé. On ne peut
pas fermer toutes les portes après un
premier mariage, sous peine d’abso-
lutiser, voire d’idéologiser l’indissolu-
bilité du mariage. Au nom de l’indis-
solubilité, l’Église n’a pas le pouvoir
de demander de se séparer à des per-
sonnes qui ont scellé une deuxième
alliance fidèle.
-  L’Église reconnaît, dans le n° 83 de
Familiaris Consortio, qu’un mariage
peut échouer, qu’il vaut mieux par-
fois rompre une alliance et que l’on
peut être innocent dans cette rup-
ture.
Elle dit aussi qu’il convient de distin-
guer les responsabilités mais elle ne
tire pas les conséquences de ces dis-
tinctions. Et elle assimile à un adul-
tère toute autre relation après le di-
vorce. Pour moi, ces mots sont
terribles. Une doctrine vraie ne peut
pas entrer en contradiction avec la
vérité des personnes. […]

QUE DIT L’EGLISE DE FRANCE ? 
Des membres de l’Eglise en France,

laïcs, prêtres et évêques, ont, depuis
des années, pris conscience de la si-
tuation difficile des personnes divor-
cées et divorcées-remariées. 

Au cours de leur Assemblée plénière
de novembre 2002, les évêques de
France se sont ainsi exprimés dans
une des onze orientations relatives à
la pastorale du mariage : 
« Tout divorce implique des souf-
frances. Nous ne jugeons pas celles et
ceux qui y ont recours ou qui y sont
contraints. Par fidélité au caractère
unique et définitif de leur mariage,
certaines personnes divorcées choi-
sissent de ne pas se remarier. Nous
reconnaissons la grandeur de ce
choix conforme à l'appel de l'Évan-
gile. D'autres décident de contracter
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une nouvelle union civile. Certaines
veulent être accompagnées par la
prière de l'Église dont elles sont et de-
meurent membres. (...) Par respect de
la cohérence entre les deux sacre-
ments de l'Alliance, l'eucharistie et le
mariage, l'Église leur propose diffé-
rents modes de participation à sa vie
ainsi que des moyens d'accompagne-
ment pour un cheminement spirituel.
»
Bien des diocèses ont discerné et
compris qu’il est nécessaire de pro-
poser des orientations et objectifs
concernant la demande de « quelque
chose à l'Église », exprimée par des
personnes divorcées ou divorcées-re-
mariées, entre autres à l'occasion de
leur remariage civil.
« La pastorale des divorcés remariés
est pour l’Église entière une préoccu-
pation très complexe … Mais on de-
vrait au moins comprendre, quand
on rencontre ces hommes et ces
femmes qui, parfois, deviennent
chrétiens à partir et en raison de
l’épreuve du divorce, que l’on ne peut
pas se contenter de l’attitude du tout
ou rien. Oui, il est possible de prati-
quer avec des divorcés remariés une
pastorale du cheminement chrétien,
qui commence par l’accueil et le dia-
logue et qui peut continuer par la
mise au contact de la Parole de Dieu
et de l’Église réelle.
Ces hommes et ces femmes sont ap-
pelés à avancer sur le chemin de la foi
et de l’amour, d’une façon progres-
sive qui ne méconnaît ni l’épreuve si
réelle du divorce, ni les exigences de
l’Église à l’égard de l’Alliance eucha-
ristique. Et c’est une véritable péda-
gogie de ce cheminement chrétien
qui doit pouvoir être pratiquée à l’in-
térieur de nos communautés ordi-
naires, si nous acceptons de ne pas
considérer ce cheminement comme
une pratique marginale. » 
Mgr Claude Dagens « Méditations sur
l’Eglise catholique en France », p.106

ET DANS NOTRE EGLISE DIOCÉSAINE ? 
Déjà en 2004, (Eglise en Al-

sace juin 2004, p. 23-27), par la voix
de notre Archevêque, l’Eglise d’Alsace
interpellait tous les chrétiens avec les
« Orientations pour une pastorale des
personnes divorcées et divorcées re-
mariées » où notre Archevêque a dit
fortement :
« Je demande qu'en lien avec le ser-
vice de pastorale familiale, existent
dans les zones pastorales des propo-

sitions en direction des personnes di-
vorcées et divorcées remariées. . . ». 
Ajoutant : « …et qu’un travail d'infor-
mation des communautés soit mené
pour rappeler que les personnes di-
vorcées remariées ne sont pas ex-
clues de l'Eglise, que la vie chrétienne
leur est ouverte […]  

En Zone pastorale de Mulhouse 
En fidélité à notre évêque,

mais aussi pour manifester la Diaco-
nie de notre Eglise, la Charité de notre
Seigneur, au nom de l’Eglise en Zone
pastorale de Mulhouse, la paroisse
Sainte Marie – Eglise Centre-Ville, pro-
pose depuis 2006 un lieu de parole
pour les personnes divorcées, divor-
cées-remariées de Mulhouse et envi-
rons. 

Des groupes de parole : quel sens ?
Au cours de quelques soirées, nous
voulons accueillir sans à-priori, sans
avoir de projet tout prêt pour les per-
sonnes, accueillir, surtout pour aider
à dire les blessures, pour permettre
l’écoute les uns des autres pour s’en-
traider, au nom de l’Evangile, pour
avancer au rythme des personnes
pour qu’elles trouvent la sérénité
dans la vie et aussi pour répondre
petit-à-petit à leurs questions de foi.
Nous souhaitons aider les personnes
à se situer, se resituer, en Eglise, à dé-
couvrir mieux ce qu’est la conscience
éclairée.
L’appel est large. Ces soirées veulent
donner l’occasion de proposer un lieu
de parole régulier, mais pas éternel,
en petits groupes. Nous souhaitons
être au plus proche des attentes des
uns et des autres.

Dans notre Communauté de pa-
roisses « Sel de la Terre » 

En lien avec Sainte Marie Mul-
house, notre Communauté de pa-
roisses a également proposé de tels
lieux de parole. Une démarche entre-
prise en lien avec notre Curé et l’EAP
; une démarche conforme à ma lettre
de mission de diacre permanent
reçue lors de mon ordination : 
« Configuré au Christ Serviteur par la
grâce de l’ordination, vous êtes ap-
pelé à témoigner de son Amour au
cœur du monde, Lui qui est venu non
pour être servi mais pour servir. […]
Au terme d’une vie professionnelle et
associative bien remplie, votre dispo-
nibilité pour le service de l’Evangile
est une chance pour l’Eglise diocé-

saine. Votre ministère diaconal pren-
dra facettes : 
• Au plan de la Communauté « Sel de
la Terre », vous aurez le souci de l’ac-
cueil et du suivi des personnes nou-
vellement arrivées sur la Commu-
nauté de paroisses. […] 
• Au plan de la Zone pastorale : vous
avez mission de mettre en place une
équipe d’accueil et d’accompagne-
ment des personnes divorcées ou di-
vorcées remariés, et cela en fidélité
avec les Orientations de l’Eglise dio-
césaine. 
• Au plan du Diaconat permanent :
vous mettrez vos compétences et
votre savoir-faire au service de la fra-
ternité diaconale du diocèse, notam-
ment par la gestion technique du bul-
letin « Diaconat Alsace Infos ». [ ] 
Je voudrais dire que, quand j’ai re-
joint ces équipes, je n’imaginais pas
que le divorce pouvait engendrer tant
de douleur, tant de souffrance : sou-
vent pour la vie.
Les personnes que nous rencontrons
sont des personnes blessées. La sépa-
ration subie ou voulue parfois fait
mal, un peu comme la souffrance
d’un grand brûlé… Et puis, nous ne
parlons pas le même langage car les
mots n’ont pas le même poids et ne
résonnent pas de la même manière. 
Lors des premières rencontres, com-
bien de fois ont-elles exprimé : « …ça
m’est tombé dessus et ma vie s’est
écroulée… ». Des mots souvent diffi-
ciles à entendre, à comprendre.  
Aux différentes rencontres du
groupe de parole, les personnes di-
vorcées, divorcées-remariées, peu-
vent dire leur vécu, réfléchir ensem-
ble dans une ambiance d’écoute, de
partage, de respect. Avoir un lieu
pour « mettre des mots sur les maux
» est un cadeau, nous dit-on parfois. 
Il faut dire que nous, les accompagna-
teurs, nous sommes toujours surpris
– et heureux – de l’extraordinaire
spontanéité, de la confiance sans li-
mite avec laquelle les personnes se
dévoilent, jusque dans leur intime, et
aussi comment elles savent s’accueil-
lir mutuellement alors qu’elles ne se
connaissent pas ! Des personnes ve-
nant de tous horizons : croyants pra-
tiquants, personnes éloignées de
l’Eglise, parfois révoltées contre
l’Eglise, mais des personnes heu-
reuses d’être accueillis en Eglise.

UN TEMPS DE PRIÈRE ? 
Au chapitre 3 des Orientations pasto-
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une nouvelle union civile. Certaines
veulent être accompagnées par la
prière de l'Église dont elles sont et de-
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Accueil et "temps de prière" des personnes divorcées remariées
Lucien MARCHETTI diacre permanent

rales, notre évêque poursuit : 
« La question d'une célébration au
moment d'un remariage est parfois
posée. Rappelons que (hors cas de
veuvage) il ne peut y avoir qu'un seul
engagement à vie dans le mariage qui
soit signe sacramentel de l'engage-
ment de Dieu envers les hommes. Il
n'est donc pas possible de célébrer
une deuxième fois le sacrement de
mariage quand l'un des deux
conjoints ou les deux sont divorcés.
Cela dit, un temps de prière peut être
envisagé avec le nouveau couple.
Pour décider de l'opportunité d'une
telle démarche, il convient de tenir
compte des circonstances de la sépa-
ration et des répercussions possibles
sur l'ancien conjoint et l'ensemble de
la communauté. […]  
Il convient de distinguer l'invitation à
la mairie de l'invitation au temps de
prière. Il est souhaitable de trouver
un autre lieu que l'église paroissiale,
en veillant à n'entretenir aucune am-
biguïté quant à la nature de ce temps
de prière - au cours duquel il n'y aura
ni échange de consentement, ni béné-
diction d'alliance, ni bénédiction nup-
tiale, ni signature de registre. »
Comment y répondons-nous dans
notre Communauté de paroisses ? 

Voilà plus d’une douzaine
d’années que nous célébrons des
temps de prière : à fin 2018 leur nom-
bre était de 48. 

Ce qui nous importe, c’est
d’accueillir dans la clarté et la vérité,
d’ôter tout ambiguïté par rapport au
mariage. Cela implique que les cou-
ples acceptent qu’il n'y aura ni
échange de consentement, ni béné-

diction d'alliance, ni bénédiction nup-
tiale, ni signature de registre, pas non
plus de tenue rappelant le mariage
(même si ça peut paraître discrimi-
nant pour les femmes) ; exigence
aussi pour que les cartons d’invita-
tion invitent à un « Temps de prière ». 

Ensuite nous prenons le
temps de la préparation. 
En effet, il faut se décentrer en favo-
risant une préparation qui prend son
temps et qui soit l'occasion d'un che-
minement spirituel, cheminement
qui peut être d'autant plus riche que
les blessures vécues conduisent à
plus de profondeur, plus d'humilité,
plus de vérité. En se décentrant du
temps de prière pour mettre l'accent
sur ce nouveau projet de vie à
construire, et ce que l'expérience pas-
sée a pu éclairer et réconcilier sur soi-
même, cela permet aussi d'éviter l'im-
passe qui tourne autour de « ce qu'on
n'a pas le droit de faire ».
Par ailleurs, il est important de sortir
de la confidentialité et faire en sorte
que cette démarche soit portée par la
communauté, par sa prière, par ses
animateurs. 

Quand cela a été possible,
nous avons proposé que la prépara-
tion se poursuive dans les Groupes
de parole. Certains y sont venus et
sont encore présents – 11 ans après
– dans un groupe qu’ils ont appelé «
Foi et divorce », un groupe où nous
méditons la Parole de Dieu en lien
avec ce qu’ils vivent au fil des années. 

Personnellement je reste sur-
pris par le sérieux et la qualité des
échanges lors de nos rencontres ;

l’échec d’un premier mariage y est
peut-être pour quelque chose…

EXEMPLE DU DÉROULEMENT

D’UN TEMPS DE PRIÈRE

Mot d'accueil par l’animateur 
(qui prendra soin de rappeler que
nous sommes réunis pour un Temps
de prière et non un remariage). 
Une prière d'ouverture 
Lecture d'un passage de l'Ecriture 
Une méditation ou la lecture d’un
psaume
Lecture de l’Evangile
Commentaire par l’animateur.
Prière d’intercession (pour le couple,
les couples séparés, pour les familles,
pour le monde, etc...)
Prière du couple (le couple peut ex-
primer une prière, lire un texte ou un
poème, etc.)
Prière du Notre Père.
Prière d'envoi et bénédiction de l’as-
semblée par l’animateur.
Mot de remerciement du couple pour
conclure 

UNE CONCLUSION ? 
Voilà 57 ans que mon épouse

et moi sommes mariés, rien ne me
prédestinait à cette mission, 
à moins que …? C’est une grâce pour
moi de vivre et de témoigner de
l’Amour de Dieu auprès de ces per-
sonnes. 

Un souhait : que ce témoi-
gnage interpelle notre Eglise diocé-
saine, et plus particulièrement mes
frères diacres. « La moisson est abon-
dante, mais les ouvriers sont peu
nombreux. » (Mt 9, 37)

L’INSTABILITÉ des couples est un
des drames de notre société. Les

causes, comme les conséquences en
sont multiples et les discours mora-
lisateurs ne peuvent suffire à l’endi-
guer. Mais nous avons une convic-
tion : c’est que, partout où des
femmes et des hommes souffrent,
l’Église se doit d’être présente. 
Les ruptures de couples, a fortiori
quand ce couple a des enfants,
créent beaucoup de souffrance.
Comment l’Église pourrait-elle aban-
donner à leur mal-être ces per-
sonnes, ou se contenter de les
juger ? Quand l’Église se fait proche,

quand elle tient un discours impré-
gné d’évangile plutôt que moralisa-
teur, elle peut offrir lumière et gué-
rison. 
Depuis mon ordination, j’ai reçu en-
viron dix couples qui souhaitaient
une cérémonie ou "un petit quelque
chose à l’église". Pour les uns, il n’y
avait qu’une demande de rite ou un
complément festif ; pour d’autres,
une réelle volonté de confier à Dieu
leur couple. La plupart de ces per-
sonnes sont éloignées de l’Église ;
cependant leur demande est précise
: pouvoir être reçus et prier à
l’église. Proposer un autre lieu a tou-

jours été très mal perçu : "Pourquoi
n’est-ce pas bien d’aller prier à
l’église ?"  C'est la question que ces
couples nous posent. Plusieurs cou-
ples que j'ai accompagnés pour pré-
parer un "Temps de prière" m'ont
dit que leur demande a été refusée
dans leur  paroisse. Ce refus était
souvent accompagné de la crainte
"qu’en dira-t-on ?". Toute cette
confusion vient du fait que les chré-
tiens ne sont pas informés et ne font
pas la différence entre "un temps de
prière" et le "sacrement de mariage"
où il y a échanges des consente-
ments. A ce titre, l'Église a aussi la
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MALGRÉ toute la bonne volonté
des époux et malgré toute la

préparation au mariage, il arrive que
les relations se brisent. Nul besoin de
chercher des exemples chez les voi-
sins. Ce constat aujourd'hui, chacun
peut le faire dans l'environnement de
sa propre famille. 
Le  divorce, à fortiori quand il est
marqué par la trahison, la violence
est ressentie comme une épreuve, un
malheur, un échec autant pour le
couple que pour les enfants et sou-
vent pour l’entourage familial et ami-
cal. Cette rupture d’amour inévitable-
ment questionne les capacités
relationnelles : aimer et être aimé af-
fecte le besoin de sécurité, comment
survivre tout seul obture l'avenir: que
vont devenir les enfants dans cette
nouvelle situation? 
Pour tenter de se relever, de redon-
ner du sens à la vie, cette nouvelle si-
tuation oblige les intéressés, bon gré
malgré à des déplacements "inté-
rieurs et extérieurs." 

Après des mois de "galère", parmi les
"croyants naufragés", il se trouve
qu'un petit nombre exprime le désir
d'associer Dieu à leur sauvetage, leur
nouvelle union. 
Quelle tristesse, quel échec pour
nous tous qui nous disons chrétiens
quand ceux qui passent par l’Eglise
pour se "relever" ne sont accueillis
que par des "interdits canoniques" et
non pas les liens d’amour fraternels
qui sont pourtant les premiers fon-
dements du message de Jésus. 
Dans le sillage de l’exhortation apos-
tolique Amoris laetitia sur la famille,
le pape François appelle à trois atti-
tudes : « accueillir », « accompagner
» et « discerner ».
Dans une communication  du 30
mars 2019 Véronique Margron pré-
cise :
" Ceux qui dans cette situation de-
mandent de l'aide et du soutien ont
besoin d'abord de regards aimants,
qui ne jugent pas, qui ne donnent
pas trop de conseils, mais de regards

qui croient, qui aiment et qui espè-
rent.
- Qui croit : Des personnes qui ont foi
en vous et qui vous le disent,
- Qui vous aime : Des personnes qui
vous estiment
- Qui espère : des personnes qui es-
pèrent avec vous et pour vous que,
malgré tout, de la vie va revenir. Ces
proches n’ont pas de réponse à don-
ner- on ne peut pas se mettre à la
place de l’autre, sinon l’autre n’a plus
de place ! Mais il faut se faire proche.
Se relever est difficile s’il n’y a pas de
proche. La Parole de Dieu fait partie
de ces amis-là pour nous emmener
vers la Vie." 
Un temps de prière… " La Parole de
Dieu fait partie des amis pour nous
emmener vers la Vie. "
Dans le cadre des orientations pour
une pastorale des personnes divor-
cées et divorcées remariées promul-
guées par Mgr Doré le 1 mai 2004,
comme nombre de mes confrères
diacres, j'ai été sollicité à présider de

Propos sur des personnes qui se sont séparées
et qui sont entrées dans une nouvelle union 

Bernard KRUGLER, diacre permanent

mission d'informer, voire de former
les chrétiens concernant l'accueil
des couples divorcés / divorcés re-
mariés.
Dans notre diocèse, Monseigneur Jo-
seph DORÉ a promulgué le 1er mai
2004 des orientations pour une pas-
torale des personnes divorcées et di-
vorcées remariées. Ces orientations
pastorales sont basées sur trois
thèmes : Chapitre 1. Des blessures.
Le divorce est une épreuve souvent
dramatique. Chapitre 2. Une vie
d'Église : Les baptisés divorcés et di-
vorcés remariés continuent d'être
des chrétiens. Chapitre 3. Un temps
de prière : Un temps de prière peut
être envisagé. Dans ces orientations
pastorales, un déroulement bien
établi pour un temps de prière, évite
de faire l'amalgame entre : un temps
de prière et le sacrement de ma-
riage. (Voir "Église en Alsace juin
2004, p 23-27) 
La préparation au temps de prière à
l’occasion du remariage civil est un
moment favorable pour un nouveau
départ sur le chemin de l’Évangile.
Derrière des motivations à priori lé-
gères, apparaît souvent une certaine

ouverture pour une démarche de
foi, un désir de Dieu. Vivre un ac-
cueil dans la bonté et la bienveil-
lance, et non pas sous la forme d’in-
terdits, procure des joies partagées. 
Une femme et un homme divorcés,
allaient se remarier civilement et
souhaitaient un temps de prière
pour leur couple. Après deux refus
dans deux paroisses, ils frappent à
ma porte. J’écoute leur histoire et
leur désir sincère de vivre une dé-
marche de foi ; je leur propose de re-
venir. Après un échange vrai et
confiant, nous avons pu préparer
ensemble ce moment de prière.
Après les deux refus dans les pa-
roisses, un ami, curé d'une commu-
nauté de paroisses nous a ouvert les
portes d'une chapelle. Pour ce
temps de prière il y avait les enfants
du nouveau couple et les membres
des familles, ensemble nous avons
écouté la Parole de Dieu et confié le
couple à la miséricorde de Dieu. Ce
fut un grand moment de bonheur
pour le couple, les membres des fa-
milles présentes et pour moi-même.
Après la célébration, ce couple m’a
confié : "Nous sommes heureux de

vous avoir rencontré, car nous
avons appris beaucoup. Mais ce que
nous regrettons, c’est que personne
ne nous ait donné la chance de nous
recevoir, lors de nos deux premières
démarches." Il est vrai que parfois la
demande, "une petite bénédiction,"
est mal exprimée. Nous connaissons
tous ce problème. Lors d’une pa-
reille demande, je prends les per-
sonnes là où elles en sont, sans les
juger sur leur désir mal exprimé ni
sur leur situation. 
Ma mission de diacre est d’abord
"accueillir, écouter, accompagner".
Quand il y une écoute dans la
confiance, les personnes expriment
dans leur témoignage, leurs souf-
frances occasionnées par la sépara-
tion. A cela, nous ne pouvons pas
rester insensibles. Le Christ n'a ren-
voyé personne, il a toujours ac-
cueilli, écouté, pardonné, guéri.
Plus tard, des couples m'ont écrit
pour partager le bonheur de la nais-
sance d'un enfant, mais aussi pour
me demander de les accompagner
et célébrer le baptême. C’est la
preuve qu’un bout de chemin a pu
être parcouru avec le Seigneur.



Diaconat Alsace Infos n°68 - Septembre / Octobre 2019 Page 6

MALGRÉ toute la bonne volonté
des époux et malgré toute la

préparation au mariage, il arrive que
les relations se brisent. Nul besoin de
chercher des exemples chez les voi-
sins. Ce constat aujourd'hui, chacun
peut le faire dans l'environnement de
sa propre famille. 
Le  divorce, à fortiori quand il est
marqué par la trahison, la violence
est ressentie comme une épreuve, un
malheur, un échec autant pour le
couple que pour les enfants et sou-
vent pour l’entourage familial et ami-
cal. Cette rupture d’amour inévitable-
ment questionne les capacités
relationnelles : aimer et être aimé af-
fecte le besoin de sécurité, comment
survivre tout seul obture l'avenir: que
vont devenir les enfants dans cette
nouvelle situation? 
Pour tenter de se relever, de redon-
ner du sens à la vie, cette nouvelle si-
tuation oblige les intéressés, bon gré
malgré à des déplacements "inté-
rieurs et extérieurs." 

Après des mois de "galère", parmi les
"croyants naufragés", il se trouve
qu'un petit nombre exprime le désir
d'associer Dieu à leur sauvetage, leur
nouvelle union. 
Quelle tristesse, quel échec pour
nous tous qui nous disons chrétiens
quand ceux qui passent par l’Eglise
pour se "relever" ne sont accueillis
que par des "interdits canoniques" et
non pas les liens d’amour fraternels
qui sont pourtant les premiers fon-
dements du message de Jésus. 
Dans le sillage de l’exhortation apos-
tolique Amoris laetitia sur la famille,
le pape François appelle à trois atti-
tudes : « accueillir », « accompagner
» et « discerner ».
Dans une communication  du 30
mars 2019 Véronique Margron pré-
cise :
" Ceux qui dans cette situation de-
mandent de l'aide et du soutien ont
besoin d'abord de regards aimants,
qui ne jugent pas, qui ne donnent
pas trop de conseils, mais de regards

qui croient, qui aiment et qui espè-
rent.
- Qui croit : Des personnes qui ont foi
en vous et qui vous le disent,
- Qui vous aime : Des personnes qui
vous estiment
- Qui espère : des personnes qui es-
pèrent avec vous et pour vous que,
malgré tout, de la vie va revenir. Ces
proches n’ont pas de réponse à don-
ner- on ne peut pas se mettre à la
place de l’autre, sinon l’autre n’a plus
de place ! Mais il faut se faire proche.
Se relever est difficile s’il n’y a pas de
proche. La Parole de Dieu fait partie
de ces amis-là pour nous emmener
vers la Vie." 
Un temps de prière… " La Parole de
Dieu fait partie des amis pour nous
emmener vers la Vie. "
Dans le cadre des orientations pour
une pastorale des personnes divor-
cées et divorcées remariées promul-
guées par Mgr Doré le 1 mai 2004,
comme nombre de mes confrères
diacres, j'ai été sollicité à présider de

Propos sur des personnes qui se sont séparées
et qui sont entrées dans une nouvelle union 

Bernard KRUGLER, diacre permanent

mission d'informer, voire de former
les chrétiens concernant l'accueil
des couples divorcés / divorcés re-
mariés.
Dans notre diocèse, Monseigneur Jo-
seph DORÉ a promulgué le 1er mai
2004 des orientations pour une pas-
torale des personnes divorcées et di-
vorcées remariées. Ces orientations
pastorales sont basées sur trois
thèmes : Chapitre 1. Des blessures.
Le divorce est une épreuve souvent
dramatique. Chapitre 2. Une vie
d'Église : Les baptisés divorcés et di-
vorcés remariés continuent d'être
des chrétiens. Chapitre 3. Un temps
de prière : Un temps de prière peut
être envisagé. Dans ces orientations
pastorales, un déroulement bien
établi pour un temps de prière, évite
de faire l'amalgame entre : un temps
de prière et le sacrement de ma-
riage. (Voir "Église en Alsace juin
2004, p 23-27) 
La préparation au temps de prière à
l’occasion du remariage civil est un
moment favorable pour un nouveau
départ sur le chemin de l’Évangile.
Derrière des motivations à priori lé-
gères, apparaît souvent une certaine

ouverture pour une démarche de
foi, un désir de Dieu. Vivre un ac-
cueil dans la bonté et la bienveil-
lance, et non pas sous la forme d’in-
terdits, procure des joies partagées. 
Une femme et un homme divorcés,
allaient se remarier civilement et
souhaitaient un temps de prière
pour leur couple. Après deux refus
dans deux paroisses, ils frappent à
ma porte. J’écoute leur histoire et
leur désir sincère de vivre une dé-
marche de foi ; je leur propose de re-
venir. Après un échange vrai et
confiant, nous avons pu préparer
ensemble ce moment de prière.
Après les deux refus dans les pa-
roisses, un ami, curé d'une commu-
nauté de paroisses nous a ouvert les
portes d'une chapelle. Pour ce
temps de prière il y avait les enfants
du nouveau couple et les membres
des familles, ensemble nous avons
écouté la Parole de Dieu et confié le
couple à la miséricorde de Dieu. Ce
fut un grand moment de bonheur
pour le couple, les membres des fa-
milles présentes et pour moi-même.
Après la célébration, ce couple m’a
confié : "Nous sommes heureux de

vous avoir rencontré, car nous
avons appris beaucoup. Mais ce que
nous regrettons, c’est que personne
ne nous ait donné la chance de nous
recevoir, lors de nos deux premières
démarches." Il est vrai que parfois la
demande, "une petite bénédiction,"
est mal exprimée. Nous connaissons
tous ce problème. Lors d’une pa-
reille demande, je prends les per-
sonnes là où elles en sont, sans les
juger sur leur désir mal exprimé ni
sur leur situation. 
Ma mission de diacre est d’abord
"accueillir, écouter, accompagner".
Quand il y une écoute dans la
confiance, les personnes expriment
dans leur témoignage, leurs souf-
frances occasionnées par la sépara-
tion. A cela, nous ne pouvons pas
rester insensibles. Le Christ n'a ren-
voyé personne, il a toujours ac-
cueilli, écouté, pardonné, guéri.
Plus tard, des couples m'ont écrit
pour partager le bonheur de la nais-
sance d'un enfant, mais aussi pour
me demander de les accompagner
et célébrer le baptême. C’est la
preuve qu’un bout de chemin a pu
être parcouru avec le Seigneur.
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UN LUNDI de février 2018,  deux
demandes,  deux situations ana-

logues : des femmes de 50  ans, "
quittées " par  leur  mari,  nous an-
noncent,  après plusieurs mois de
dépression, s’être remariées à la mai-
rie,  et demandent s’il est possible
"de faire quelque chose" dans le
cadre de l’Eglise. 

Quelle réponse apporter ?
D’abord  se référer aux " orientations
pour une pastorale des personnes
divorcées et divorcées remariées "
édictées par Mgr DORÉ le 01.05.2004
[Eglise en Alsace, juin 2004, p. 23-27] : 
" L’Eglise invite les personnes divor-
cées remariées à vivre leur situation
comme un chemin de sainteté pos-
sible, en lien avec la communauté ec-
clésiale. [ … ]  Les personnes divor-
cées remariées ne sont pas exclues
de l’Eglise, la vie chrétienne leur est
ouverte. Plus que d’autres, elles ont
besoin d’accueil, d’écoute et de bien-
veillance de la part de toutes celles

et de tous ceux qui se réclament de
l’Evangile du Christ. [ … ]  Dans ce
cadre, un temps de prière peut être
envisagé avec le nouveau couple  un
autre jour que celui du remariage
civil,  dans un lieu autre que l’église
paroissiale,  en veillant à n’entretenir
aucune ambiguïté quant à la nature
de ce temps de prière [ ni échange de
consentement, ni bénédiction d’al-
liance, ni bénédiction nuptiale, ni si-
gnature de registre ".

Orientations que l’on re-
trouve, développées au chapitre 8,
notamment au § 299,  de l’exhorta-
tion apostolique " La joie de l’amour
" du Pape François, donnée le 19
mars 2016.
Après une rencontre au cours de la-
quelle chaque nouveau couple a été
accueilli et  écouté avec bienveil-
lance, un temps de prière a été célé-
bré 
* quelques semaines ou quelques
mois après la date du remariage

civil, 
* dans une salle municipale [après le
repas offert aux amis du couple] ou
en leur domicile
1. le couple formule la demande qu’il
a présentée à l’Eglise
2. le diacre ayant revêtu l’aube [pour
signifier qu’il est présent au nom de
l’Eglise], mais ne portant pas l’étole
[pour signifier qu’il ne s’agit pas de
la célébration d’un sacrement] pré-
sente la réponse de l’Eglise par un
extrait des "orientations pour une
pastorale des personnes divorcées et
divorcées remariées" édictées par
Mgr DORÉ.
3. un chant redisant ce besoin d’ac-
cueil bienveillant entre nous [La ten-
dresse, de Bourvil]
4. une lecture biblique : Colossiens
3,  12-17 ou Romains 12, 9-10 ; 13-
18  
5. une homélie,  conversation repre-
nant ce qui a été entendu lors des
échanges lors de la préparation 

Un accueil  bienveillant  des  personnes divorcées-remariées
Pierre  LUCAS, diacre permanent

LORSQUE nous sommes sollici-
tés pour célébrer un temps de

prière pour un couple dont l’un des
deux a vécu un divorce, nous
sommes confrontés à la frustration
de la partie non divorcée qui ne
peut vivre l’échange des consente-
ments.
Suivant une consigne que j’avais
reçue, et pour remplacer ces
consentements je propose un geste
symbolique à travers l’échange
d’une rose, suivant le déroulement
suivant…
« N… et M…. » , vous avez fait le
projet de faire chemin ensemble
pour un projet de vie.
Vous avez fait le choix de venir ren-
dre grâce à Dieu pour l’amour qui
vous unit.
Quand on aime, on désire le signi-
fier à l’être aimé en lui offrant un

cadeau, aujourd’hui je vous invite à
vous offrir une rose rouge
Depuis l'Antiquité, la rose rouge est
considérée comme un symbole
d'amour, et le fait d'offrir une rose
n'a eu pendant longtemps que cette
seule signification : « Je t'aime ››.
Pour cette raison, il ne semble rien
exister de mieux qu'une rose rouge
pour signifier aujourd’hui votre
amour.
Vous avez dans vos mains cette
rose rouge, rouge comme l’ardeur
de votre amour… et douce comme
vos sentiments….
Cette rose s’épanouit au bout d’une
longue tige bien droite… droite
comme veut être votre vie com-
mune dans ce projet que vous
concrétisez aujourd’hui…
En regardant bien, nous voyons que
le fleuriste vous a donné des roses

sans épines… mais nous savons
que la vie nous réserve bien des
épines, plus ou moins grosses tout
au long de nos chemins.
Dans tous les couples, il y a des mo-
ments où il est difficile de trouver
les bons mots. 
ll est facile de blesser une personne
que nous aimons si fort, de la
même manière que vous serez plus
facilement blessé par la personne
que vous aimez le plus au monde.
Il faut bien un amour fort et fidèle
pour se protéger l’un l’autre, pour
s’aider à contourner ces épines
sans se blesser, et atteindre la plé-
nitude de  l’amour et le laisser
s’éclore comme ces roses…
«N… et M….››, échangez mainte-
nant vos roses signes de l’amour
que vous partagez et du projet de
vie que vous portez ensemble….

Echange des roses
Jean-Paul NOTELET, diacre permanent

ces temps de prières.  Mais plutôt
que de réagir sur leurs déroulements,
je voudrais souligner que ce qui me
semble important ce sont les
échanges qui le précède. Cette prépa-
ration, libre de rituels, offre souvent
des occasions privilégiées pour abor-

der à partir du contenu de ce temps
de rassemblement des  réflexions  re-
levant du for interne plus que de l'or-
ganisationnel.
Je conclue ce petit mot par une cita-
tion du pape Benoit XVI extraite de
son encyclique "Deus Caritas est" (16)

Le regard abstrait de type doctrinaire
des énoncés pour imposer leur géné-
ralisation à une élite n'est ce pas «
fermer les yeux sur son prochain  et
devenir  aveugle aussi devant Dieu ?» 

A méditer... 
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EN 2002, la Commission épisco-
pale belge écrivait à propos de ce

que l’Eglise pouvait offrir à des per-
sonnes désireuses de célébrer reli-
gieusement une nouvelle union : «
Non seulement l’Eglise catholique ne
reconnait pas de second mariage sa-
cramentel (sauf en cas de veuvage)
mais elle ne prévoit aucune forme li-
turgique publique en cas de second
mariage après divorce. Etant donné
que de nombreux catholiques se
trouvent aujourd’hui dans ce dernier
cas, l’éventualité d’une célébration

alternative se présente tout naturel-
lement … »  

Quelques années plus tard,
le Pape François nous encourage …

« L’Eglise EN SORTIE est une
Eglise aux portes ouvertes. Sortir
vers les autres pour aller aux péri-
phéries humaines ne veut pas dire
courir vers le monde sans direction
et dans n’importe quel sens. Souvent
il vaut mieux ralentir le pas, mettre
de côté l’appréhension pour regar-
der dans les yeux et écouter, ou re-
noncer aux urgences pour accompa-

gner celui qui est resté sur le bord de
la route... » 

Deux balises – sans doute
parmi d’autres- pour guider nos pas
dans l’accompagnement ce celles et
ceux qui, dans la ville sécularisée de
Bruxelles, frappent à notre porte de-
mandant que soit béni le couple
qu’ils ont décidé de refonder. 
Tout comme les fiancés qui deman-
dent le sacrement de mariage, ils ne
sont pas nombreux. 

D’aucuns souhaitent une cé-
lébration, dans l’église paroissiale, le

Accompagnement et célébration à l’occasion d’une nouvelle union
Jean SPRONCK, diacre permanent à Bruxelles

NDLR : Deux de nos confrères, diacres permanents en Belgique, ont bien voulu nous partager leurs réflexions
et proposition concernant l’accueil des personnes divorcées et remariées civilement qui demandent un temps
de prière pour leur couple. Nous les publions ci-dessous.

CONCERNANT l’accueil pastoral
des personnes divorcées qui de-

mandent un temps de prière à l’oc-
casion d’un nouveau mariage civil,
on trouve sur Internet de nom-
breuses orientations données par les
évêques pour leur diocèse. 
Certaines notes pastorales qui y fi-
gurent (Cf. : Les orientations du Vi-
cariat de Bruxelles) rappellent no-

tamment le discernement à faire en
ce qui concerne l’accès à la commu-
nion des fidèles divorcés-remariés,
en citant les paroles de l’apôtre :
« Que chacun s’éprouve soi-même
avant de manger ce pain et de boire
à cette coupe » (1 Co 11, 28).

Ou aussi, que le fait que des parents
soient divorcés ou divorcés remariés

n’est pas une raison pour ne pas ac-
cueillir au baptême, à la première
communion, à la réconciliation, à la
profession de foi ou à la confirma-
tion un de leurs enfants si - comme
pour toute demande de sacrement
concernant un enfant - les parents
s’engagent à ce qu’il puisse recevoir
une éducation chrétienne et prati-
quer sa foi.

Les orientations sur Internet

DEPUIS notre ordination en 2007
et l’engagement de notre frère

diacre Jean-Pierre dans la pastorale
des personnes divorcée et divorcées-
remariées, souvent je me posais la
question de savoir comment la de-
mande d’une prière lors d’un rema-
riage pouvait être prise en compte
dans notre communauté de paroisses.
Notre curé d’alors avait bien accompa-
gné par un temps de prière quelqu’un
de notre famille proche lors de son se-
cond mariage après divorce. Mais c’est
longtemps resté un cas isolé. 
Et voilà qu’un dimanche après la
messe quelqu’un se présente à moi et
me demande : « Mon fils se marie et

sa future épouse est divorcée. Ils sou-
haiteraient pourtant qu’il y ait un
temps de prière. Est-ce possible ? » Je
lui répondais qu’en principe c’est pos-
sible, que je serais prêt à les accompa-
gner dans la préparation de ce mo-
ment-là mais qu’il faut avant tout en
parler à Mr le curé. Le curé ayant
changé entre temps, le nouveau venu
s’est de suite montré réticent, arguant
qu’il était opposé à ce genre de pra-
tique car les gens vont penser que
c’est un mariage religieux entre divor-
cés.
Malgré les arguments que j’ai tenté
d’apporter, la position du prêtre n’a
pas évolué. 

Quelques jours après le mariage civil,
j’ai rencontré la maman du marié et lui
ai demandé si tout s’était bien passé.
Toute heureuse, elle me dit : « Figure-
toi que le nouveau couple avait lui-
même préparé un temps de prière  qui
a été très apprécié par les invités de la
noce ». Merveilleux ! 
Encore une fois se vérifie l’adage qu’on
n’est jamais mieux servi que par soi-
même. 
L’histoire vécue par ce jeune couple
est bien la preuve que beaucoup est
possible grâce à l’Esprit Saint reçu au
baptême, à condition d’avoir la ferme
volonté d’aller jusqu’au bout de ses
idées et souhaits.

Jamais mieux servi que par soi-même
Jean-Louis VOGELSBERGER, diacre permanent

6. un chant de méditation  [savoir
aimer, de Florent Pagny ]
7. Notre Père

8. Envoi dans la vie
9. Chant final : S’il est vrai qu’il y a
des gens qui s’aiment  de Francis Ca-

brel ou Il suffirait qu’on s’aime de
Céline Dion [avec paroles modifiées
et adaptées à la situation]
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La Rencontre
1. Ecouter leur demande
2. Voir la raison de leur appel à
l’Eglise, la motivation religieuse.
3. Expliquer qu’ils ont droit à un ac-
cueil privilégié de la part de l'Eglise,
d’une attention particulière, car
l’Eglise les aime ; ils y sont les bien-
venus. Elle veut les aider à trouver
des chemins pour retrouver Dieu et
leurs frères.
4. Expliquer la source de l’indissolu-
bilité du mariage, le tranchant de
l’Evangile : Mc 10,11-12, Mt 19, 3-9,
Mt 5, 27. Rappeler comment Jésus a
été incompris et moqué en son
temps (Mt. 19,10).
5. Expliquer comment une nouvelle
union ne peut être signe d’une al-
liance infrangible alors qu’est tou-
jours en vie le conjoint avec lequel
on s’est engagé avoir une union qui
est elle-même signe d’alliance indis-
soluble.
6. Discerner si : - il y a une vraie mo-
tivation religieuse.

- cette nouvelle union a des
garanties de succès plus solide

- tous les devoirs de justice
envers les conjoint et enfants précé-
dents ont été remplis

- la demande est inspirée par
le bien des enfants.
Dans ces conditions, il est possible
d’envisager une reconnaissance mi-
nimale du foyer et la demande de la
protection de Dieu
7. Inviter le couple à participer à la
vie de l’Eglise pour approfondir les
exigences évangéliques, qui comme
un enfant qui se rebelle contre les
exigences des parents, peuvent être
incomprises, ce qui appelle à la
prière quotidienne, à aller à l’eucha-
ristie (différence entre communion

avec le Christ et communion sacra-
mentelle), à participer au caté-
chisme, à la chorale, à une équipe
pastorale. Inviter aux journées de
ressourcement.
8. Donner les adresses de lieux de ré-
flexion et de récollection

Moment de prière pour le foyer
1. Pas de geste qui peuvent faire
croire à un mariage (bénédiction des
anneaux, consentement, vêtements
liturgiques)
2. Tonalité pénitentielle.
«Seigneur, tu connais notre cœur
mieux que nous-mêmes. Tu sais
combien nous avons souffert au
cœur de l'échec qui a marqué notre
expérience conjugale antérieure. Tu
connais notre responsabilité aux uns
et aux autres. Et nous, nous savons
qu'en nous engageant dans cette
nouvelle union nous avons manqué
à ton appel. Oui, nous le reconnais-
sons, notre union ne peut plus être
un signe de ton alliance d'amour ir-
réversible avec nous. Nous te
confions donc à la fois notre souf-
france, notre faute et notre désir. Car
tels que nous sommes, nous croyons
que tu nous aimes et, en retour, à
partir de notre situation telle qu'elle
est, même Si elle n'est pas idéale,
nous désirons t'aimer du mieux que
nous pouvons. Nous nous confions
donc à ta miséricorde et te supplions
que notre amour, même s'il ne cor-
respond pas à tes vues sur nous,
porte malgré tout du fruit pour ton
Église et pour le monde. C'est dans
cette humilité du cœur que nous
voulons prendre en ton Église la
place que tu nous y accordes et as-
sumer à son service, les engage-
ments qu'elle nous proposera.»

Dans cet esprit, on pourra retenir
l'un ou l'autre texte de la Parole de
Dieu afin de soutenir l'espérance en
la miséricorde de Dieu (par exemple
: Mt 15, 21-28 ou Mc 7, 24-30 ; Lc 7,
36-50; Rm 8, 28-39). 
On pourra formuler quelques inten-
tions de prière pour le foyer, pour
les couples éprouvés et pour ceux
qui sont dans la joie ainsi que d'au-
tres intentions que chacun pourra
formuler librement. 
On terminera par le «Notre Père» et
une bénédiction. 

Exemple de prière après l'homélie
Lui : Seigneur, tu connais notre cœur
mieux que nous-mêmes. Tu sais
combien nous pouvons souffrir des
échecs qui marquent toute expé-
rience conjugale. Tu connais notre
responsabilité aux uns et aux autres.
Nous reconnaissons que notre union
n'est pas le sacrement du mariage.
Nous te confions donc à la fois nos
fautes et notre désir d'être aimé de
Toi. 
Elle : Car tels que nous sommes,
nous croyons que tu nous aimes et,
en retour, à partir de notre situation
telle qu'elle est, même si elle n'est
pas idéale, nous désirons t'aimer du
mieux que nous le pouvons. Nous
nous confions donc à ta miséricorde
et te supplions que notre amour,
même s'il ne peut être sacrement de
l'Amour de ton Fils pour son Eglise,
porte malgré tout du fruit pour
l'Église et pour le monde. C'est dans
cette humilité du cœur que nous
voulons prendre en ton Église la
place que tu nous y accordes et as-
sumer à son service les engagements
qu'elle nous proposera.

Accueil et temps de prière des divorcés-remariés
Jacques BECKAND  diacre permanent à Ixelles

jour de la célébration civile ; d’autres
préfèrent un moment de prière et de
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les premiers reçoivent de telles de-
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Madame Marie-Rosine IRRLE
épouse de Charles IRRLE, décédée le
vendredi 21 juin 2019 dans sa
72ème année après avoir affronté
courageusement sa maladie.
Nous étions nombreux à entourer
Charles au cours de la cérémonie re-
ligieuse du 27 juin en l’église Saint-
Antoine de Mulhouse
La Rédaction adresse ses plus sin-
cères condoléances à Charles et à sa
famille en deuil.

°°°°°°°°°°°°°°°°
Monsieur André DANGEL, diacre
permanent, né le 2 janvier 1939, dé-
cédé le 24 juin 2019.

Hommage par Hubert WISCHNEWSKI,
lors de la célébration de ses funé-
railles le 29 juin en l’église Saint
MARTIN de Sierentz (68) :

« Qui aurait pensé en septembre
2018 quand nous avons pleuré le
décès de Monique Dangel et célébré
sa messe d’Adieu, qu’on se retrouve-
rait, pas même un an plus tard, dans
cette même église St Martin de Sie-
rentz pour confier cette fois son
époux tellement aimé, le Papa exem-
plaire de 6 enfants et le diacre per-
manent depuis presque 37 ans ( !),
André Dangel, à la miséricorde de
Dieu. 9 mois lui ont été donnés pour
se préparer à la grande rencontre
avec notre Seigneur et aux retrou-
vailles avec sa chère épouse.

Certes, il était malade, gravement
malade. Une dialyse trois fois par se-
maine et le diabète, qui lui a coûté
l’amputation de la jambe droite, ont
affaibli son corps. Mais que la mort
le rattraperait si rapidement a été
une surprise pour toute sa famille,
ses frères dans le diaconat perma-
nent et ses frères et sœurs dans la
Communauté de paroisses de Sie-
rentz.
Il s’est endormi paisiblement dans la
nuit de dimanche à lundi, visible-
ment sans souffrance.

Malgré ses maladies graves, il n’a ja-
mais cessé de louer le Seigneur et de
chanter tous les soirs le Magnificat.
Il avait toujours son bréviaire à por-
tée de la main, en accomplissant
avec fidélité sa mission de diacre
pour la prière, et il priait dans une
conviction indéfectible en l’amour de
Dieu.

André était un homme de paroles
qui, comme secrétaire de Mairie,
connaissait tous les décrets et tous
les règlements.   

Il était un enseignant, et plus tard un
directeur d’école compétent, qui pré-
parait ses élèves aux réalités de la
vie. 

Et il était un homme des  chiffres, un
trésorier fidèle de la Caisse de soli-
darité des diacres.
Mais André était surtout un croyant.
Pendant toute sa vie il s’est laissé
émerveiller par le fait que Dieu se ré-
vèle aux hommes et se laisse trouver
dans les grands évènements et dans
les détails les plus minimes de la vie
de tous les jours. Un Dieu qui se
laisse trouver dans l’amour entre
homme et femme, dans la vie d’une
famille unie, dans l’amour d’un en-
fant accueilli à bras ouverts, dans un
geste de charité sans limites.

Décès

LE CENTRE International du Dia-
conat (CID) et le diocèse de Rot-

tenburg-Stuttgart organisent un
symposium sur le thème :

Quel visage de l'Église
dans la vie quotidienne

des hommes et des femmes ?
L'importance du diaconat
pour une Église servante.

Informations et programme :
http://fr.diaconia-cid.org/blog/confe-
rences-d-etudes/symposium-inter-

national-sur-la-theologie-du-diaco-
nat.html

Des conférenciers de plusieurs
continents ont confirmé leur partici-
pation dont le cardinal Beniamino
Stella, Préfet pour la Congrégation
pour le Clergé.

Une traduction simultanée sera pré-
vue en français à partir de 20 parti-
cipants francophones. Actuellement,
les traductions simultanées se font
en anglais, allemand et espagnol.

Coût de participation (conférences,
repas et logement) : 300€ (transport
non inclus)

Inscription :
weishaupt@akademie-rs.de. 

Indiquer pour chaque personne les :
nom, qualité, adresse postale,
adresse mail et pays.

Les participants étrangers peuvent
régler leurs frais de participation à
leur arrivée, par carte de crédit. 

Symposium International sur le diaconat 
Du 18 au 21 mars 2020, au Centre de Conférences de Stuttgart-Hohenheim

Vidéo « Divorcés remariés : quelles pistes pour avancer ? »
http://www.ktotv.com/video/00279021/divorcs-remaris-quelles-pistes-pour-avancer

de KTO >>> à voir et à méditer ! <<<
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UNE RÉCOLLECTION sur la Ré-
surrection ne veut pas dire un

nouveau cours sur la résurrection du
Christ, mais, ce en quoi elle im-
prègne ce que nous sommes et faci-
lite ce que nous faisons dans ce qui
se voit, la mission sous toutes ses
formes et dans ce qui demeure plus
secret, notre vie spirituelle, nos
questions, notre foi.

En nous appuyant sur l’histoire de
David face au géant Goliath, nous
avons vu comment, face à l’adver-
sité, ne pas baisser les bras. Parfois,
nous voulons imiter ceux qui ont des
« armures », des vocations, des
moyens, ceux qui sont forts, mais,
est-ce là une vocation diaconale que
d’être forts de la même façon que les
autres ? 
La résurrection est un appel à oser
nous décentrer de nous même. Rap-
pelons-nous ce qui est arrivé au

matin de Pâques, Marie de Magdala
est la première à se lever, la première
à s'arracher à son sommeil, la pre-
mière à sortir de la nuit. Elle se lève
pour allez rendre les derniers de-
voirs à un mort, et, sans le savoir en-
core, elle a rendez-vous avec un Vi-
vant. Elle se croit la première, mais
lui, Jésus, l’a devancé. Elle le croit
derrière et déjà du passé, il est de-
vant et toujours à venir. La Résurrec-
tion est d’abord et toujours un bous-
culement qui permet une nouvelle
expérience : faire l’expérience d’un
Vivant.

Avec l’histoire de la tempête apaisée,
après la fécondité d’une journée de
mission parmi les foules, nous avons
vu les disciples vivre une crise en
passant de la satisfaction du succès
missionnaire de Jésus, à l’instabilité
de leur foi, puis à la découverte de
l’autorité de Jésus. 

Nous avons aussi abordé le lien
entre mariage et diaconat : On sait
que le diaconat permanent est un
lien courageux, audacieux entre
deux absolus, entre deux sacre-
ments, celui du mariage, qui est le
plus ancien, et celui de l’Ordre.
Concilier deux absolus est loin d’être
facile, surtout parce qu’aucun sacre-
ment ne peut prétendre être totali-
taire et captatif. En particulier, on

sait bien que le mariage ne supprime
pas la vocation toujours personnelle
de chacun, au contraire, il doit être
le lieu où chacun, avec l'aide de l'au-
tre, mais dans la réciprocité, va jus-
tement être mieux à même de l'ac-
complir ; même si cela exige des
sacrifices et des ajustements de la
part de l'un et de l'autre.

L’amour chrétien pour les seuils et
les périphéries est au cœur de la vo-
cation diaconale et a des racines bi-
bliques et théologiques :
Dans le livre des Actes des apôtres,
se trouve l’histoire d’un diacre, Phi-
lippe, qui rencontre un étranger.
Cette histoire pleine de vie et haute
en couleur est un récit d’évangélisa-
tion qui montre combien la média-
tion du/de la croyant(e) est impor-
tante : Dieu a besoin de nous. Mais,
nous ne devons surtout pas nous
surestimer et nous mettre au centre.
Car dans une relation chrétienne
d’évangélisation et d’accompagne-
ment, on n’est pas deux, mais trois
et il ne faut jamais oublier que la
personne du Christ, par sa Parole, ne
se trouve pas au bout de la rencon-
tre, mais, comme quelqu’un qui che-
mine avec les deux autres. 

L’accompagnement, ou l’évangélisa-
tion, vise à faire grandir et s’épa-
nouir la relation entre la personne et

Récollection des Diacres permanents d’Alsace
27-28 Avril 2019 à Oberbronn

CE QUE PERMET LA RESURRECTION (Résumé)
Frère François COMPARAT, ofm

Un Dieu qui se laisse trouver aussi
dans la beauté de la liturgie. André
aimait tant les grandes célébrations.
L’odeur de l’encens et les ornements
festifs. Il était heureux de mettre
l’étole brodée par Monique à l’occa-
sion de son ordination. Il était atten-
tif à chaque petit geste qui forme
avec tous les autres l’ensemble d’une
prière communautaire éclatante de
joie et d’espérance, qui est l’avant-
gout du ciel nouveau et de la terre
nouvelle, la Jérusalem céleste.  

Il a su découvrir les signes de la pré-
sence de Dieu parmi nous. Il les a
cherchés avec son cœur, avec ses
yeux, avec son intelligence.  Avec
une grande disponibilité et avec l’au-
dace de risquer quelque chose. Le
Concile Vatican II et l’ouverture du

ministère aux hommes mariés dans
le diaconat permanent étaient pour
lui un signe de la force de L’Esprit
Saint. Il faisait partie des premiers
hommes (les tous premiers ont été
ordonnés en 1981, André en 1982)
qui ont accepté après une longue
préparation d’être ordonné sans sa-
voir exactement vers où Dieu les mè-
nerait et cela malgré des obstacles,
des résistances, des angoisses. Ac-
tuellement il y a à peu près 100 dia-
cres rien que dans le diocèse de
Strasbourg. 

Souvent la foi en Dieu est secouée
fortement quand la maladie, la souf-
france et la mort pénètrent dans la
vie.
André a pu supporter la maladie et
la mort de son épouse, sa propre

maladie, la perte de sa mobilité et de
son indépendance avec une
confiance sans faille. Il a tout ac-
cepté, parce que toutes ces pertes et
ces coups durs n’ont jamais affaibli
son désir de rencontrer à la fin celui
qui est notre Dieu et qui nous a pro-
mis d’essuyer toutes nos larmes.
« A celui qui a soif, moi je donnerai
l’eau de la source de vie, gratuite-
ment. (…) Je serai son Dieu, et lui
sera mon fils. »
(Apocalypse de St Jean, chapitre 21
versets 6b -7, choisi par sa famille
pour sa messe d’Adieu)

Les participants à la célébration, la
Rédaction et tous ceux qui n’ont pas
pu venir entourer la famille et les
amis leurs adressent leurs plus sin-
cères condoléances.
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Service diocésain du Diaconat : http://www.alsace.catholique.fr/service-du-diaconat-permanent/

Agenda
La 105e Journée mondiale du migrant et du réfugié est
fixée au dimanche 8 septembre 2019. (A l’avenir, ce sera
toujours, le deuxième dimanche de septembre.)
https://www.alsace.catholique.fr/actualites/336598-
journee-mondiale-du-migrant-et-du-refugie/ 
Le Congrès Mission se tiendra à Paris du 27 au 29 sep-
tembre 2019. http://www.congresmission.com/#
Extrait du message de notre Archevêque (texte complet
sur le site du diocèse) 
« Le Pape François a proclamé un Mois Missionnaire Ex-
traordinaire en octobre 2019 avec comme objectif « de
susciter une plus grande prise de conscience de la mis-
sion ad gentes et de reprendre avec un nouvel élan la
transformation missionnaire de la vie et de la pastorale
… ». + Mgr Luc Ravel 
Archevêque de Strasbourg

 FÊTE DU DIACONAT

Samedi 5 octobre à 9h 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 dio-
césaine « 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 à 9 h au
Centre Saint Thomas à  Strasbourg.
Inscriptions pour le repas avant le 15 octobre 2019 au-
près 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 nés en septembre et octobre

VIDAL Roland                28-septembre 1941 CHAMIK Jean-Pierre                14-octobre 1940
MENGUS Charles           06-octobre 1938 RUNNEBURGER Manfred        30-octobre 1941

Anniversaires

Dieu et non entre la personne et l’ac-
compagnateur ou celui qui évangé-
lise.

En fin de rencontre, nous avons été
appelés à devenir sel et lumière ! Une
exhortation de Jésus qui arrive en
conclusion des béatitudes : Quand
nous sommes pauvres de cœur,
lorsque nous favorisons la douceur,
si nous privilégions la justice et que
nous pratiquons la miséricorde,
alors nous propageons un certain
goût de Dieu et une certaine image
de Dieu. 

Le Christ n’est pas venu pour consti-
tuer les chrétiens en une société iso-
lée et mise à part, il les envoie servir
l’humanité comme ferment de
confiance et de paix. Nous sommes
à un moment de l’histoire où il s’agit
de revivifier ce message d’amour et
de paix.
Ne mettons pas cette lumière sous le
boisseau, laissons rayonner le Sei-
gneur là où nous aimons, où nous
travaillons, où nous réjouissons, où

nous peinons. Et, en conclusion de
cette récollection laissons résonner
en nous ces paroles de Charles
Péguy :
« La foi que j’aime le mieux, dit

Dieu, c’est l’Espérance (...)La Foi voit
ce qui est. La Charité aime ce qui est.
L’Espérance voit ce qui n’est pas en-
core et qui sera. Elle aime ce qui n’est
pas encore et qui sera. » 
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