
Ayant grandi moi-même au sein de différents mouvements
d’Action catholique, j’ai eu la grâce, comme prêtre, d’être de
nombreuses fois appelé à les servir dans diverses responsabi-

lités. Je fus notamment, de 1988 à 1995, Délégué diocésain à l’Apos-
tolat des Laïcs. C’était le temps où, progressivement, on abandonnait
le terme d’aumônier au profit de celui d’accompagnateur… Les prê-
tres n’étaient plus les seuls à recevoir cette mission. L’Alsace fut
parmi les premiers diocèses à « oser » appeler des laïcs dans la mis-
sion d’accompagner une équipe de jeunes en JIC, un comité fédéral
en ACO, etc. 
Certains parmi les diacres (ou leurs épouses) se souviennent des dif-
ficultés rencontrées alors par ces hommes et ces femmes à être ap-
pelés et reconnus comme accompagnateurs… parfois même par les
instances du mouvement concerné !
Ce terme d’accompagnateur/trice trouvait sa source dans le récit des
« Disciples d’Emmaüs » (Lc 24, 13-35). Accompagner signifiait dès
lors rejoindre, marcher au même pas, écouter, inviter à relire à la lu-
mière de la Parole de Dieu et jusqu’à reconnaître la présence du Res-
suscité dans l’Eucharistie… Et puis laisser l’Esprit nous envoyer té-
moigner…
Il y a de multiples manières d’accompagner, les témoignages de ce
numéro de DAI en sont quelques exemples. Mais, toujours, est fon-
damental ce que nous prions parfois dans la 3e Prière eucharistique
pour des circonstances particulières : « Rends-nous attentif aux be-
soins de tous, afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses,
leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la
Bonne Nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de
ton Royaume »… Il n’y a pas de plus belle définition de ce beau verbe
« accompagner » !
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Accompagnés - accompagner

« … de même, nous qui sommes plu-
sieurs, nous sommes un seul corps
dans le Christ, et membres les uns
des autres, chacun pour sa part. 
Et selon la grâce que Dieu nous a ac-
cordée, nous avons reçu des dons qui
sont différents. Si c’est le don de pro-
phétie, que ce soit à proportion du
message confié ; si c’est le don de ser-
vir, que l’on serve ; si l’on est fait pour
enseigner, que l’on enseigne ; pour ré-
conforter, que l’on réconforte. Celui
qui donne, qu’il soit généreux ; celui

qui dirige, qu’il soit empressé ; celui
qui pratique la miséricorde, qu’il ait le
sourire. 
Que votre amour soit sans hypocrisie.
Fuyez le mal avec horreur, attachez-
vous au bien. 
Soyez unis les uns aux autres par l’af-
fection fraternelle, rivalisez de respect
les uns pour les autres. 
Ne ralentissez pas votre élan, restez
dans la ferveur de l’Esprit, servez le
Seigneur, ayez la joie de l’espérance,
tenez bon dans l’épreuve, soyez assi-

dus à la prière. Partagez avec les fi-
dèles qui sont dans le besoin, prati-
quez l’hospitalité avec empressement. 
Bénissez ceux qui vous persécutent ;
souhaitez-leur du bien, et non pas du
mal. 
Soyez joyeux avec ceux qui sont dans
la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. 
Soyez bien d’accord les uns avec les
autres ; n’ayez pas le goût des gran-
deurs, mais laissez-vous attirer par ce
qui est humble. Ne vous fiez pas à
votre propre jugement. »

S. D. EST UNE AMIE de longue date
je l’ai invitée à nos rencontres de

l’ACO : 
« Je travaille en Hôtel et je vais être

prise en CDI début janvier prochain ;
j’ai travaillé pour en arriver là : il ne
faut pas compter ses heures, au
moins 42 h au lieu de 35 h par se-
maine, avec une grosse fatigue. Je suis
sortie de la galère. C’est grâce au bé-
névolat que j’en suis arrivé là. J’ai aidé
2 ans à la Banque Alimentaire, puis 12
ans à St Vincent de Paul, 2 ans au
"Resto du cœur" et comme parent
d’élève notamment au lycée St-Joseph
de Cluny ou je viens de démissionner
parce que ma fille à fait son bac. J’ai
aussi « tracté » (distribué des tracts)
pour Jean Rottner. J’étais proche
d’Annette Bour (conseillère munici-
pale au Coteau) qui m’a bien aidée
suite aux violences subies par ma fille
et qui ont nécessité notre déménage-
ment des Coteaux, maintenant cela se
passe bien. J’ai eu 7 enfants dont 4
sont encore à la maison, 1 garçon, 6
filles et … un chien.
Je n’avais que 36 euros de RSA. Par
ma conseillère, j’ai pu faire une for-
mation IRFA et sur 96 personnes au
test, ils en ont retenu 16 dont moi. J’ai
commencé la formation le 29 octobre
et  il a fallu trouver des entreprises
qui me prennent. J’ai bossé pour me
faire remarquer, ce n’était pas évident

de prendre une femme de 53 ans en
reconversion professionnelle. J’ai tout
fait à l’hôtel et tout appris sur le tas :
le service, l’accueil, le nettoyage des
chambres, la plonge, les rangements.
A Noël ils m’ont donné une enve-
loppe, j’étais la seule, cela prouve que
j‘ai bien fait. On a fait un super Noël
chez nous, des cadeaux pour tout le
monde.
En aidant les autres, tu mets ta vie de
coté, j’étais dans la « merde » finan-
cièrement, ce n’est pas confortable,
mais à un moment donné, il y a un re-
tour de manivelle, la bénédiction (dire
du bien) arrive : un CDI, alors que ce
n’était pas dans ma tête. J’ai connu
une famille en difficulté et je suis allé
avec elle à St-Vincent de Paul. Là on
m’a dit qu’on cherchait des bénévoles,
j’ai fini vice-présidente. Cela m’occu-
pait, je voyais du monde, ne pas
m’isoler avec 4 gosses. Il y a des per-
sonnes plus malheureuses qui n’ont
rien, du clochard à la mère de famille,
les rencontrer cela créé de la chaleur
humaine. Ecouter les gens et arrêter
de penser à soi, c’est cela être béné-
vole. Mais il faut aussi penser à soi,
avancer dans la vie, ne pas se laisser
faire, il faut se fixer des limites, pas
dire toujours oui, … j’ai du mal à dire
non.
Je suis croyante, mais, je ne pratique
pas parce que je n’ai pas le temps. Il

faut savoir donner et l’on reçoit après,
« frappe et l’on t’ouvrira » ; ce que tu
sèmes, tu le récoltes aussi. Ma foi c’est
de savoir pardonner, oublier ce que
l’on t’a fait de mal, pardonner c’est
oublier. La foi cela m’aide tous les
jours, depuis que le papa des enfants
est décédé. Quand je veux en mettre
une (baffe) à ma fille, je me dis : fait
attention à ce que tu fais, « laissez
venir à moi les petits enfants » et au
lieu de m’énerver, je lui parle, je suis
plus posée, je pense à certaines
choses, je m’énerve moins. La foi c’est
un guide dans ma vie, mettre du dia-
logue et des attentions dans l’esprit
de ma fille. Mon fils s’appelle David,
comme dans la Bible et la lutte avec
Goliath, ma fille Marie est née le 25
décembre et s’appelle Clémence pour
demander pardon à quelqu’un, des
petits trucs comme cela.

XRENCONTRÉ également en ACO :
« Ici je veux apprendre, je suis

comme un caméléon, mais je veux re-
tourner en Afrique. On ne nous de-
mande pas comment on est venu ici,
pourquoi toutes ces personnes quit-
tent leurs pays. Pour venir c’est péril-
leux, à pied, en mer, il y a des acci-
dents. S’ils vivaient mieux chez eux,
pouvaient manger à leur faim, ils ne
quitteraient pas leur pays, c’est un
chemin de souffrance. Dans nos pays,

Les vœux de la Rédaction

Recueillies par Laurent Schneider, diacre permanent, lors des rencontres ACO

(NDLR : parmi les nombreux témoignages recueillis nous n’en avons retenu que deux, par manque de place.
La présence du Christ souffrant transparaît dans leur vie)

Chers frères diacres, en ce début d’année la Rédaction du DAI vous adresse ses souhaits les plus fraternels de bonne,
heureuse et sainte année pour vous-mêmes, votre épouse et votre famille. Que l’Esprit vous guide dans votre ministère
afin que l’amour de Dieu illumine tous ceux que vous rencontrerez.
Quels vœux meilleurs que ceux que St Paul adresse aux chrétiens de Rome dans sa lettre en 12,5-16a. Qu’ils vous
soient source d’inspiration : 

Paroles de combats et d’espérance 
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ST-JEAN se tenait au pied de la
croix, aux pieds de Celui qui meurt

à cette vie. Celui qui est mort à nos
péchés. Ce disciple était certainement
très proche de Celui qui est mort.
L’a-t-il accompagné? Oui certaine-
ment ! Mais à travers le Christ qu’il a
vu mourir, il a sans aucun doute été
également accompagné.
Son intimité à ce moment avec le Sei-
gneur, lui a permis de mourir un peu
à cette vie pour y percevoir les pré-
misses de la vie éternelle.
Je n’ai pas la prétention de me pren-
dre pour St Jean, mais j’accompagne
comme je peux, avec ma fatigue, mes
faiblesses, mes forces, mes manques
de connaissances, celui qui meurt sur
son lit d’hôpital, et j’accompagne
aussi tous ceux qui lui sont proches.
Si mon travail d’aide soignant de nuit,
m’amène à être professionnel avant
tout, je ne peux pas m’empêcher
d’être humain, et même de vivre cette
relation qui me dépasse, et que je
considère comme mystérieuse, di-
vine.
Les approches sont diverses: On ne
peut pas négliger les approches phy-
siques, psychologiques, entre autres.
Mais ce n’est pas tout: Le malade est
aussi un être humain vivant, avec

toute une histoire, tout un réseau so-
cial, familial, relationnel.
J’ai eu de la chance d’avoir pu choisir
ce service de soins palliatifs. (Mais je
crois que le Seigneur y est aussi pour
quelque chose)
Car pour moi, la mort ce n’est pas la
mort de l’âme! J’ai voulu être proche
de la Vérité, proche de celui qui
meurt à cette vie, à tout ce qu’il pos-
sède, pour percevoir peut-être un peu
de la Résurrection, ou en d’autres
termes, une amorce de vraie vie. Celui
qui meurt, devient vrai, sans artifices,
sans substitut.
Si pour moi cette expérience est im-
portante, car elle me fait vivre, je vou-
lais aussi que celui qui quitte cette
vie, voit, découvre dans mon regard,
mes attitudes, mon comportement,
un espoir, une paix, une continuité,
qui lui permette de partir soulagé, en
paix. Aimer son prochain, c’est se
mettre à sa portée.
Ces moments ultimes sont parfois
difficiles, car la personne n’a pas fait
son deuil. Ma présence si elle est alors
acceptée, peut être un soutien .Un lâ-
cher prise progressif plus ou moins
parsemé de difficultés peut s’opérer
à cet instant.
Il n’est pas toujours nécessaire de

parler; seule une présence peut suf-
fire. Etre là, pour servir, pour oser une
parole, de réconfort parfois, pour
écouter, avec mes oreilles, mais aussi
avec mon corps, mon cœur, pour
aimer tout simplement.
On peut y laisser ses “plumes” si on
ne se ressource pas. Ce sont des mo-
ments intenses en charge émotion-
nelle, ou la gestion émotionnelle des
familles des soignants et de sa propre
personne ne va pas de soi. La fatigue
due au changement de rythme (jour/
nuit) aux imprévus de tout genre se
rajoutent  aux angoisses des malades
et des familles. Toutes ces tensions,
reflets de la vie qui ne veut pas  dis-
paraitre facilement, je les confis au
Seigneur sans forcément dire mot. Me
poser délicatement dans ses bras, me
fait renaitre le plus souvent, Lui qui
est Dieu de tendresse, de compas-
sion, de force.
Mais alors? Etre diacre ça change
quoi?
Si je ne me fais pas connaitre en tant
que tel, cela peut ne pas changer
grand chose.
Mais il m’arrive de percevoir chez cer-
tains, des signes faisant apparaitre un
minimum de foi. Des images pieuses,
des livres saints, des médailles, des

les régimes démocratiques ne fonc-
tionnent pas comme cela doit être,
cela créé des pauvretés, l’exploitation
des richesses sans que les citoyens
n’aient un droit de regard. Les multi-
nationales, sans contrepartie, sont en
combine avec ceux qui sont à la tête
du pays. En France il y a de bonnes
initiatives, là-bas le système actuel ne
permet pas à un immigré d’évoluer.
Tu devrais pouvoir vivre librement la
déclaration des droits de l’homme,
naître libre et égaux, vivre une vraie
égalité. Ce n’est pas plaisant de venir
souffrir dans des structures de for-
tune comme le 115, c’est inhumain.
L’humanité c’est la chose la plus
noble, mais on est traité comme des
bestiaux, inquiétés, pourchassés.
C’est quelque chose qui me touche
profondément. Je veux apprendre. Un
humain doit avoir une valeur, on de-
vrait être à l’écoute, attentif, accueil-
lant envers les arrivants, être consi-
déré comme un être humain à part
entière. Mais les gens sont agressifs, il
n’y a pas de bonne relation, La Bible

nous dit de partager, de donner aux
pauvres. Notre cœur est une petite
Bible caché. Il y a des gens qui n’ont
jamais parlé de Dieu, mais ne se man-
gent pas comme des cannibales. Vivre
par Amour ! Les sociétés sont
égoïstes, imbues d’orgueil et provo-
quent des guerres pour pouvoir do-
miner. Faire souffrir c’est plus que de
tuer, chaque jour c’est une guerre
pour survivre. 
Faisant chemin, j’ai appris beaucoup
de choses, défendre ses droits, le syn-
dicalisme pour lequel j’ai un attrait
parce qu’il défend des humains. Car,
on ne peut pas faire tout seul, ensem-
ble on est plus fort, ensemble on va
très loin. 
La religion j’ai des réserves, cela vous
baratine, ce n’est pas une finalité en
soi, cela nous met dans des limites.
Nous devons être bâtisseurs et ne pas
dire que l’on est religieux. Mais un
grain de foi, de charité, avec de l’atten-
tion à l’autre, savoir s’indigner et dé-
fendre une cause ensemble pour l’in-
térêt commun, cela me va bien. Les

religions sont toujours en querelle,
chacune dit qu’elle est la meilleure.
Moi, je fais mon pèlerinage pour
connaître la profondeur de ma foi,
chaque jour que Dieu fait. J’aimerais
que les religions soient pour tous les
hommes sans parti pris, mais ne fas-
sent pas l’apologie d’une religion. Je
suis un apprenti dans la foi, mon pè-
lerinage c’est de me fortifier chaque
jour que Dieu fait. Je ne dirais jamais
que j’ai la foi, je suis en quête perpé-
tuelle, il y a un mystère, une grâce, ce
n’est pas facilement appréhendable,
ni acquis ; je suis en chemin. 
J’ai beaucoup d’Amour pour les en-
fants, les familles, j’ai une simplicité
de cœur, je leur donne des conseils,
des coups de mains, partout. Aussi, je
veux retourner en Afrique, travailler
pour les êtres humains, surtout les
enfants. Ce que je souhaiterais c’est
faire du syndicalisme, mais, comment
y arriver ?
Toi tu es parmi nous comme un veil-
leur caché qui réagit à chaque sollici-
tation. »

" Je vis au pied de la croix..."
Christian NOWAK diacre permanent (ordonné en octobre 2018)
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Accompagnés - accompagner

« … de même, nous qui sommes plu-
sieurs, nous sommes un seul corps
dans le Christ, et membres les uns
des autres, chacun pour sa part. 
Et selon la grâce que Dieu nous a ac-
cordée, nous avons reçu des dons qui
sont différents. Si c’est le don de pro-
phétie, que ce soit à proportion du
message confié ; si c’est le don de ser-
vir, que l’on serve ; si l’on est fait pour
enseigner, que l’on enseigne ; pour ré-
conforter, que l’on réconforte. Celui
qui donne, qu’il soit généreux ; celui

qui dirige, qu’il soit empressé ; celui
qui pratique la miséricorde, qu’il ait le
sourire. 
Que votre amour soit sans hypocrisie.
Fuyez le mal avec horreur, attachez-
vous au bien. 
Soyez unis les uns aux autres par l’af-
fection fraternelle, rivalisez de respect
les uns pour les autres. 
Ne ralentissez pas votre élan, restez
dans la ferveur de l’Esprit, servez le
Seigneur, ayez la joie de l’espérance,
tenez bon dans l’épreuve, soyez assi-

dus à la prière. Partagez avec les fi-
dèles qui sont dans le besoin, prati-
quez l’hospitalité avec empressement. 
Bénissez ceux qui vous persécutent ;
souhaitez-leur du bien, et non pas du
mal. 
Soyez joyeux avec ceux qui sont dans
la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. 
Soyez bien d’accord les uns avec les
autres ; n’ayez pas le goût des gran-
deurs, mais laissez-vous attirer par ce
qui est humble. Ne vous fiez pas à
votre propre jugement. »

S. D. EST UNE AMIE de longue date
je l’ai invitée à nos rencontres de

l’ACO : 
« Je travaille en Hôtel et je vais être

prise en CDI début janvier prochain ;
j’ai travaillé pour en arriver là : il ne
faut pas compter ses heures, au
moins 42 h au lieu de 35 h par se-
maine, avec une grosse fatigue. Je suis
sortie de la galère. C’est grâce au bé-
névolat que j’en suis arrivé là. J’ai aidé
2 ans à la Banque Alimentaire, puis 12
ans à St Vincent de Paul, 2 ans au
"Resto du cœur" et comme parent
d’élève notamment au lycée St-Joseph
de Cluny ou je viens de démissionner
parce que ma fille à fait son bac. J’ai
aussi « tracté » (distribué des tracts)
pour Jean Rottner. J’étais proche
d’Annette Bour (conseillère munici-
pale au Coteau) qui m’a bien aidée
suite aux violences subies par ma fille
et qui ont nécessité notre déménage-
ment des Coteaux, maintenant cela se
passe bien. J’ai eu 7 enfants dont 4
sont encore à la maison, 1 garçon, 6
filles et … un chien.
Je n’avais que 36 euros de RSA. Par
ma conseillère, j’ai pu faire une for-
mation IRFA et sur 96 personnes au
test, ils en ont retenu 16 dont moi. J’ai
commencé la formation le 29 octobre
et  il a fallu trouver des entreprises
qui me prennent. J’ai bossé pour me
faire remarquer, ce n’était pas évident

de prendre une femme de 53 ans en
reconversion professionnelle. J’ai tout
fait à l’hôtel et tout appris sur le tas :
le service, l’accueil, le nettoyage des
chambres, la plonge, les rangements.
A Noël ils m’ont donné une enve-
loppe, j’étais la seule, cela prouve que
j‘ai bien fait. On a fait un super Noël
chez nous, des cadeaux pour tout le
monde.
En aidant les autres, tu mets ta vie de
coté, j’étais dans la « merde » finan-
cièrement, ce n’est pas confortable,
mais à un moment donné, il y a un re-
tour de manivelle, la bénédiction (dire
du bien) arrive : un CDI, alors que ce
n’était pas dans ma tête. J’ai connu
une famille en difficulté et je suis allé
avec elle à St-Vincent de Paul. Là on
m’a dit qu’on cherchait des bénévoles,
j’ai fini vice-présidente. Cela m’occu-
pait, je voyais du monde, ne pas
m’isoler avec 4 gosses. Il y a des per-
sonnes plus malheureuses qui n’ont
rien, du clochard à la mère de famille,
les rencontrer cela créé de la chaleur
humaine. Ecouter les gens et arrêter
de penser à soi, c’est cela être béné-
vole. Mais il faut aussi penser à soi,
avancer dans la vie, ne pas se laisser
faire, il faut se fixer des limites, pas
dire toujours oui, … j’ai du mal à dire
non.
Je suis croyante, mais, je ne pratique
pas parce que je n’ai pas le temps. Il

faut savoir donner et l’on reçoit après,
« frappe et l’on t’ouvrira » ; ce que tu
sèmes, tu le récoltes aussi. Ma foi c’est
de savoir pardonner, oublier ce que
l’on t’a fait de mal, pardonner c’est
oublier. La foi cela m’aide tous les
jours, depuis que le papa des enfants
est décédé. Quand je veux en mettre
une (baffe) à ma fille, je me dis : fait
attention à ce que tu fais, « laissez
venir à moi les petits enfants » et au
lieu de m’énerver, je lui parle, je suis
plus posée, je pense à certaines
choses, je m’énerve moins. La foi c’est
un guide dans ma vie, mettre du dia-
logue et des attentions dans l’esprit
de ma fille. Mon fils s’appelle David,
comme dans la Bible et la lutte avec
Goliath, ma fille Marie est née le 25
décembre et s’appelle Clémence pour
demander pardon à quelqu’un, des
petits trucs comme cela.

XRENCONTRÉ également en ACO :
« Ici je veux apprendre, je suis

comme un caméléon, mais je veux re-
tourner en Afrique. On ne nous de-
mande pas comment on est venu ici,
pourquoi toutes ces personnes quit-
tent leurs pays. Pour venir c’est péril-
leux, à pied, en mer, il y a des acci-
dents. S’ils vivaient mieux chez eux,
pouvaient manger à leur faim, ils ne
quitteraient pas leur pays, c’est un
chemin de souffrance. Dans nos pays,

Les vœux de la Rédaction

Recueillies par Laurent Schneider, diacre permanent, lors des rencontres ACO

(NDLR : parmi les nombreux témoignages recueillis nous n’en avons retenu que deux, par manque de place.
La présence du Christ souffrant transparaît dans leur vie)

Chers frères diacres, en ce début d’année la Rédaction du DAI vous adresse ses souhaits les plus fraternels de bonne,
heureuse et sainte année pour vous-mêmes, votre épouse et votre famille. Que l’Esprit vous guide dans votre ministère
afin que l’amour de Dieu illumine tous ceux que vous rencontrerez.
Quels vœux meilleurs que ceux que St Paul adresse aux chrétiens de Rome dans sa lettre en 12,5-16a. Qu’ils vous
soient source d’inspiration : 

Paroles de combats et d’espérance 
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ST-JEAN se tenait au pied de la
croix, aux pieds de Celui qui meurt

à cette vie. Celui qui est mort à nos
péchés. Ce disciple était certainement
très proche de Celui qui est mort.
L’a-t-il accompagné? Oui certaine-
ment ! Mais à travers le Christ qu’il a
vu mourir, il a sans aucun doute été
également accompagné.
Son intimité à ce moment avec le Sei-
gneur, lui a permis de mourir un peu
à cette vie pour y percevoir les pré-
misses de la vie éternelle.
Je n’ai pas la prétention de me pren-
dre pour St Jean, mais j’accompagne
comme je peux, avec ma fatigue, mes
faiblesses, mes forces, mes manques
de connaissances, celui qui meurt sur
son lit d’hôpital, et j’accompagne
aussi tous ceux qui lui sont proches.
Si mon travail d’aide soignant de nuit,
m’amène à être professionnel avant
tout, je ne peux pas m’empêcher
d’être humain, et même de vivre cette
relation qui me dépasse, et que je
considère comme mystérieuse, di-
vine.
Les approches sont diverses: On ne
peut pas négliger les approches phy-
siques, psychologiques, entre autres.
Mais ce n’est pas tout: Le malade est
aussi un être humain vivant, avec

toute une histoire, tout un réseau so-
cial, familial, relationnel.
J’ai eu de la chance d’avoir pu choisir
ce service de soins palliatifs. (Mais je
crois que le Seigneur y est aussi pour
quelque chose)
Car pour moi, la mort ce n’est pas la
mort de l’âme! J’ai voulu être proche
de la Vérité, proche de celui qui
meurt à cette vie, à tout ce qu’il pos-
sède, pour percevoir peut-être un peu
de la Résurrection, ou en d’autres
termes, une amorce de vraie vie. Celui
qui meurt, devient vrai, sans artifices,
sans substitut.
Si pour moi cette expérience est im-
portante, car elle me fait vivre, je vou-
lais aussi que celui qui quitte cette
vie, voit, découvre dans mon regard,
mes attitudes, mon comportement,
un espoir, une paix, une continuité,
qui lui permette de partir soulagé, en
paix. Aimer son prochain, c’est se
mettre à sa portée.
Ces moments ultimes sont parfois
difficiles, car la personne n’a pas fait
son deuil. Ma présence si elle est alors
acceptée, peut être un soutien .Un lâ-
cher prise progressif plus ou moins
parsemé de difficultés peut s’opérer
à cet instant.
Il n’est pas toujours nécessaire de

parler; seule une présence peut suf-
fire. Etre là, pour servir, pour oser une
parole, de réconfort parfois, pour
écouter, avec mes oreilles, mais aussi
avec mon corps, mon cœur, pour
aimer tout simplement.
On peut y laisser ses “plumes” si on
ne se ressource pas. Ce sont des mo-
ments intenses en charge émotion-
nelle, ou la gestion émotionnelle des
familles des soignants et de sa propre
personne ne va pas de soi. La fatigue
due au changement de rythme (jour/
nuit) aux imprévus de tout genre se
rajoutent  aux angoisses des malades
et des familles. Toutes ces tensions,
reflets de la vie qui ne veut pas  dis-
paraitre facilement, je les confis au
Seigneur sans forcément dire mot. Me
poser délicatement dans ses bras, me
fait renaitre le plus souvent, Lui qui
est Dieu de tendresse, de compas-
sion, de force.
Mais alors? Etre diacre ça change
quoi?
Si je ne me fais pas connaitre en tant
que tel, cela peut ne pas changer
grand chose.
Mais il m’arrive de percevoir chez cer-
tains, des signes faisant apparaitre un
minimum de foi. Des images pieuses,
des livres saints, des médailles, des

les régimes démocratiques ne fonc-
tionnent pas comme cela doit être,
cela créé des pauvretés, l’exploitation
des richesses sans que les citoyens
n’aient un droit de regard. Les multi-
nationales, sans contrepartie, sont en
combine avec ceux qui sont à la tête
du pays. En France il y a de bonnes
initiatives, là-bas le système actuel ne
permet pas à un immigré d’évoluer.
Tu devrais pouvoir vivre librement la
déclaration des droits de l’homme,
naître libre et égaux, vivre une vraie
égalité. Ce n’est pas plaisant de venir
souffrir dans des structures de for-
tune comme le 115, c’est inhumain.
L’humanité c’est la chose la plus
noble, mais on est traité comme des
bestiaux, inquiétés, pourchassés.
C’est quelque chose qui me touche
profondément. Je veux apprendre. Un
humain doit avoir une valeur, on de-
vrait être à l’écoute, attentif, accueil-
lant envers les arrivants, être consi-
déré comme un être humain à part
entière. Mais les gens sont agressifs, il
n’y a pas de bonne relation, La Bible

nous dit de partager, de donner aux
pauvres. Notre cœur est une petite
Bible caché. Il y a des gens qui n’ont
jamais parlé de Dieu, mais ne se man-
gent pas comme des cannibales. Vivre
par Amour ! Les sociétés sont
égoïstes, imbues d’orgueil et provo-
quent des guerres pour pouvoir do-
miner. Faire souffrir c’est plus que de
tuer, chaque jour c’est une guerre
pour survivre. 
Faisant chemin, j’ai appris beaucoup
de choses, défendre ses droits, le syn-
dicalisme pour lequel j’ai un attrait
parce qu’il défend des humains. Car,
on ne peut pas faire tout seul, ensem-
ble on est plus fort, ensemble on va
très loin. 
La religion j’ai des réserves, cela vous
baratine, ce n’est pas une finalité en
soi, cela nous met dans des limites.
Nous devons être bâtisseurs et ne pas
dire que l’on est religieux. Mais un
grain de foi, de charité, avec de l’atten-
tion à l’autre, savoir s’indigner et dé-
fendre une cause ensemble pour l’in-
térêt commun, cela me va bien. Les

religions sont toujours en querelle,
chacune dit qu’elle est la meilleure.
Moi, je fais mon pèlerinage pour
connaître la profondeur de ma foi,
chaque jour que Dieu fait. J’aimerais
que les religions soient pour tous les
hommes sans parti pris, mais ne fas-
sent pas l’apologie d’une religion. Je
suis un apprenti dans la foi, mon pè-
lerinage c’est de me fortifier chaque
jour que Dieu fait. Je ne dirais jamais
que j’ai la foi, je suis en quête perpé-
tuelle, il y a un mystère, une grâce, ce
n’est pas facilement appréhendable,
ni acquis ; je suis en chemin. 
J’ai beaucoup d’Amour pour les en-
fants, les familles, j’ai une simplicité
de cœur, je leur donne des conseils,
des coups de mains, partout. Aussi, je
veux retourner en Afrique, travailler
pour les êtres humains, surtout les
enfants. Ce que je souhaiterais c’est
faire du syndicalisme, mais, comment
y arriver ?
Toi tu es parmi nous comme un veil-
leur caché qui réagit à chaque sollici-
tation. »

" Je vis au pied de la croix..."
Christian NOWAK diacre permanent (ordonné en octobre 2018)
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LES PARTICIPANTS à la Fête du
diaconat les ont rencontrés : An-

toine et Odile Schrameck sont reve-
nus en Alsace, ils viennent du diocèse
de Grenoble. Ils se présentent :

Antoine
J’ai 67 ans, né à Strasbourg. Marié de-
puis 46 ans (juillet 1973) avec Odile.
Notre Seigneur nous a comblés de 6
enfants : Clotilde 45 ans, Michel 44
ans, Pierre 41 ans, Benoît 39 ans, So-
phie 38 ans et Anne-Françoise 36 ans,
ainsi que de 20 petits-enfants. Seuls 2
enfants vivent en Alsace, 3 autres
sont dispersés en France et le plus
loin vit au Brésil. 
Après un BTS Électrotechnique j’ai été
maître auxiliaire à l’Éducation Natio-
nale. J’ai intégré Électricité de Stras-
bourg, en 1976, pour y travailler
comme instructeur au Centre de For-
mation aux travaux sous tension,
dont je suis devenu le responsable. En
fin de carrière, pendant 5 ans, suite à
notre déménagement en Isère, je suis
devenu permanent syndical CFTC à
EDF. J’ai milité, durant toute ma car-
rière, à développer le syndicat Chré-
tien CFTC. 
Nous avons déménagé en Isère en
2005 pour nous occuper des parents
âgés d’Odile qui sont maintenant dé-
cédés. Nous « rentrons » aujourd’hui
en Alsace pour être plus proches de
nos 2 dernières filles. Nous habitons
au Meyerhof à ROSHEIM juste à côté
de l’abbatiale romane Saints Pierre et
Paul. J’ai quelques hobbies : fan de

foot et du Racing club Strasbourg
dont je suis abonné, généalogie, col-
lectionneurs (timbres, monnaies)…
Ma vocation au diaconat s’est forgée
petit à petit. La parabole du « Jeune
homme riche » m’a toujours interro-
gée. J’ai toujours été touché par ce
passage de l’Évangile de Marc quand
le jeune homme riche dit à Jésus qu’il
a observé tous ses commandements
depuis sa jeunesse : Jésus posa son
regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : «
Une seule chose te manque : va, vends
ce que tu as et donne-le aux pauvres ;
alors tu auras un trésor au ciel. Puis
viens, suis-moi. » (Mc 10, 21). Jésus
pose son regard sur nous et nous
aime… uniquement si on observe ses
commandements… quelle joie ! Je me
suis toujours demandé comment je
peux suivre Jésus d’une manière plus
particulière ? Ma vocation première
est, bien sûr, le mariage mais l’appel
de Dieu « pour faire quelque chose en
plus » était toujours présent dans
mon cœur. 
Et c’est au Mont Saint Odile, lors d’une
semaine d’adoration qu’un diacre Al-
sacien que je ne connaissais pas (il
saura se reconnaître en lisant ces
quelques lignes) m’a interpellé en me
disant : « Est-ce que tu as déjà réfléchi
à devenir diacre ? ». Même si, sur le
moment, j’ai répondu que pour l’ins-
tant je n’avais pas le temps de m’en-
gager dans le diaconat (ce qui était
vrai !) j’ai été vraiment interloqué. Mon
appel intérieur a été confirmé par un

appel extérieur de l’Église… pour moi
l’Esprit-Saint était à l’œuvre ! C’est
donc tout naturellement que j’ai suivi
le cursus de formation au diaconat
dans le diocèse de Grenoble. J’ai aussi
eu la chance de suivre pendant 4 ans
une formation théologique à la Fac
Catho de Lyon… un vrai bonheur que
cet enseignement qui m’a permis «
d’assoir et de conforter » ma foi et
mes connaissances. 
J’ai été ordonné le 7 décembre 2004,
et sur mon faire-part d’ordination j’ai
repris cette belle phrase du Pape Fran-
çois : « Je suis un pauvre pécheur sur
lequel le Seigneur a posé son regard »
! Je suis toujours encore dans cet état
d’esprit, à savoir : un pauvre pécheur
qui espère rendre service à l’Église. En
Isère ma mission était paroissiale ; j’ai
présidé beaucoup de mariages, bap-
tême et funérailles. En tous les cas sa-
chez, chers frères diacres d’Alsace, et
vous aussi les épouses, que je suis
très heureux d’intégrer votre frater-
nité diaconale. Que Dieu vous bénisse

Un nouveau diacre dans notre diocèse 

Rencontrer le Christ en nos frères…
Robert BOLLINGER, diacre permanent

IL Y A QUELQUES SEMAINES, je
rencontrai pour la première fois à

l’E H P A D, Mme S. je me présentai et
lui expliquai que je venais au nom de
la communauté paroissiale. Mme M.
m’a fait aimablement savoir qu’elle
ne voulait plus entendre parler de re-
ligion, ni de ce Dieu qui lui avait déjà
enlevé son époux et son fils et qui,
maintenant, la laissait dans un tel
état.

Comment ne pas voir en Mme  S. le
Christ souffrant « Pourquoi m’as-tu
abandonné » ?
Cela remonte à quelques années déjà.
Chaque dimanche matin, lorsque je
venais dans la salle à manger de l’E H
P A D pour une petite célébration de
la Parole, Mme C. (Témoin de Jého-
vah) quittait la salle et se retirait dans
sa chambre.
Quelques semaines plus tard, elle me

demanda si cela dérangeait qu’elle
reste avec nous pendant notre temps
de prière. C’est avec joie que je l’ai ac-
cueillie. Elle en fut très heureuse car
selon ses dires, personne de sa com-
munauté n’était jamais venue la visi-
ter. Au bout de deux mois, à ma
grande surprise, elle s’est mise à prier
le Notre Père avec nous. ! Sans renier
sa foi, elle avait le sentiment que nous
nous adressions au même Dieu.

croix, me facilitent la parole. Je me
fais alors connaitre comme jeune dia-
cre. Et alors parfois les langues se dé-
lient. Parfois même on me demande
de prier ensemble. Il m’est même ar-
rivé qu’une famille me demande de
concélébrer les funérailles ou encore
d’animer la prière au cimetière.

Par ailleurs mon métier qui symbolise
si bien  le lavement des pieds entre
autre, m’est un constant rappel que
je suis serviteur et donc diacre. Ce qui
me comble au plus profond de mon
âme! Si bien que même si mon quoti-
dien s’en trouve déréglé que mes
proches ont parfois du mal à partager

des moments avec moi car je vis à
contre courant, je sais que j’ai ré-
pondu à un appel qui me vient d’en
haut et pour lequel je suis un homme
heureux! Je rends grâce au Seigneur
et je remercie tous ceux qui  m’ont
permis, qui m’ont soutenu pour aller
au bout de mes convictions.
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LE JEUDI 7 NOVEMBRE 2019 se
sont rencontrées à LAUFEN dans

le diocèse de Bâle, les délégations de
diacres des trois diocèses voisins de
Bâle (Suisse), Freiburg im Breisgau
(Allemagne) et Strasbourg (France). Le
thème principal de la rencontre por-
tait sur la mission du diacre en tant
qu’animateur de communauté, «Ge-
meindeleiter» en allemand. Les délé-
gations ont été accueillies par deux
diacres dont c’est la mission princi-
pale : Christof Klingenbeck diacre
permanent, animateur de la commu-
nauté de Laufen et Bernhard Engler,
diacre permanent qui a en charge une
communauté située à 20 km. Pour les
quatre paroisses de la Communauté
de Laufen, toutes les célébrations se
déroulent dans cette dernière.
Compte tenu de la forte proportion
de familles d’origine immigrée, des
messes sont également célébrées à
Laufen par un prêtre espagnol le sa-
medi soir et un prêtre italien le di-
manche, après la célébration de la Pa-
role en allemand.
Divers aspects de leurs ministères et
les répercussions sur leur vie fami-
liale ont été évoqués.
D’entrée, ils ont rappelé que le fait de
confier à un diacre, la charge d’une
paroisse est un pis-aller « Notlösung
» ayant pour objectif de permettre à
une paroisse de continuer à vivre une
vie communautaire chrétienne
(presque) normale. Le diacre reste
néanmoins sous la direction hiérar-
chique d’un curé « Leitenderpriester
» ayant en charge un grand nombre
de paroisses.
La plupart des évêques de Suisse ger-
manophone se sont résolus à cette
solution pour palier au manque de
prêtres. Nos confrères nous ont pré-
cisé qu’ils ont suivi avant l’ordination
diaconale, une formation approfon-

die : une licence ou un doctorat de
théologie (environ 5 années à temps
plein) puis une formation au diaconat
d’une année à temps plein. Ils sont
aidés par des coopérateurs ou coopé-
ratrices en pastorale salariés comme
eux au service de la paroisse. Cette
charge financière est rendue possible
par « l’impôt ecclésiastique » (« Kir-
chensteuer »). (Lire ci-après l’article
de Martin Brunner-Artho).
Lorsque la famille d’une personne dé-

funte n’ayant pas versé l’impôt ecclé-
siastique, demande néanmoins une
célébration de funérailles à l’église, il
leur est demandé un don conséquent. 
Christof et Bernhard, avec leurs fa-
milles, logent dans le presbytère de
leurs paroisses respectives.
Ils ont concédé que leur mission pas-
torale a quelques répercussions sur
la famille, notamment par exemple,
lors des vacances qu’ils ne peuvent
pas toujours vivre avec elle.

Rencontre des délégations des diaconats des diocèses de Bâle, Freiburg im Breisgau
et Strasbourg

Dans le diocèse de Bâle, les diacres sont actuellement 128, ils sont 29 dans
le diocèse de Lausane-Genève-Fribourg et 20 dans le diocèse de Sion.

Diacre et responsable de communauté
Mgr Anton Hänggi, évêque de Bâle jusqu’en 1982 avait choisi pour le dia-
conat permanent, l’option de la responsabilité d’une communauté. Le dia-
conat est ainsi considéré comme le « ministère de base, fondement de tous
les services d’Eglise». En Suisse alémanique, les diacres sont pour deux tiers
d’entre eux en fonction pastorale. Leur formation préalable est poussée. 
Le tiers restant est en insertion professionnelle avec une formation plus
réduite.

Rencontre tri-nationale de diacres en Suisse

tous et que la Sainte Vierge vous
garde… restons tous en union de
prière.

Odile
J’ai 71 ans, née à Strasbourg. Après
des études de biologie-géologie j’ai été
laborantine à la Clinique Bethesda.
Après la naissance de notre deuxième
enfant j’ai exercé le plus beau « métier

» du monde : « Mère au foyer » ! La vo-
cation d’Antoine a bouleversé notre
vie dans la mesure où c’est un enga-
gement chronophage. J’aime beau-
coup chanter, et depuis ma jeunesse,
j’ai toujours fait partie d’une chorale.
Dans toutes les cérémonies, présidées
par Antoine, j’ai beaucoup de plaisir à
l’accompagner pour animer les

chants. Je me réjouis, à l’avenir, de
partager, avec mes « sœurs »  
Alsaciennes notre vécu d’épouses de
diacre. Un domaine qui me passionne
(avec Antoine) : la préparation au ma-
riage et l’enseignement de Jean-Paul II
sur la théologie du corps.

Avec mes amitiés à tous.

Les activités internationales 
du Service du diaconat de Strasbourg…

APRÈS SOLLICITATION et concer-
tation entre M. l’abbé Jean-

Jacques Theurillat, vicaire épiscopal
pour le Jura pastoral  et M. l'abbé Jean

Stahl, responsable du service du dia-
conat de Strasbourg, des contacts se



Diaconat Alsace Infos n°70 - Janvier / Février 2020 Page 4

LES PARTICIPANTS à la Fête du
diaconat les ont rencontrés : An-

toine et Odile Schrameck sont reve-
nus en Alsace, ils viennent du diocèse
de Grenoble. Ils se présentent :

Antoine
J’ai 67 ans, né à Strasbourg. Marié de-
puis 46 ans (juillet 1973) avec Odile.
Notre Seigneur nous a comblés de 6
enfants : Clotilde 45 ans, Michel 44
ans, Pierre 41 ans, Benoît 39 ans, So-
phie 38 ans et Anne-Françoise 36 ans,
ainsi que de 20 petits-enfants. Seuls 2
enfants vivent en Alsace, 3 autres
sont dispersés en France et le plus
loin vit au Brésil. 
Après un BTS Électrotechnique j’ai été
maître auxiliaire à l’Éducation Natio-
nale. J’ai intégré Électricité de Stras-
bourg, en 1976, pour y travailler
comme instructeur au Centre de For-
mation aux travaux sous tension,
dont je suis devenu le responsable. En
fin de carrière, pendant 5 ans, suite à
notre déménagement en Isère, je suis
devenu permanent syndical CFTC à
EDF. J’ai milité, durant toute ma car-
rière, à développer le syndicat Chré-
tien CFTC. 
Nous avons déménagé en Isère en
2005 pour nous occuper des parents
âgés d’Odile qui sont maintenant dé-
cédés. Nous « rentrons » aujourd’hui
en Alsace pour être plus proches de
nos 2 dernières filles. Nous habitons
au Meyerhof à ROSHEIM juste à côté
de l’abbatiale romane Saints Pierre et
Paul. J’ai quelques hobbies : fan de

foot et du Racing club Strasbourg
dont je suis abonné, généalogie, col-
lectionneurs (timbres, monnaies)…
Ma vocation au diaconat s’est forgée
petit à petit. La parabole du « Jeune
homme riche » m’a toujours interro-
gée. J’ai toujours été touché par ce
passage de l’Évangile de Marc quand
le jeune homme riche dit à Jésus qu’il
a observé tous ses commandements
depuis sa jeunesse : Jésus posa son
regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : «
Une seule chose te manque : va, vends
ce que tu as et donne-le aux pauvres ;
alors tu auras un trésor au ciel. Puis
viens, suis-moi. » (Mc 10, 21). Jésus
pose son regard sur nous et nous
aime… uniquement si on observe ses
commandements… quelle joie ! Je me
suis toujours demandé comment je
peux suivre Jésus d’une manière plus
particulière ? Ma vocation première
est, bien sûr, le mariage mais l’appel
de Dieu « pour faire quelque chose en
plus » était toujours présent dans
mon cœur. 
Et c’est au Mont Saint Odile, lors d’une
semaine d’adoration qu’un diacre Al-
sacien que je ne connaissais pas (il
saura se reconnaître en lisant ces
quelques lignes) m’a interpellé en me
disant : « Est-ce que tu as déjà réfléchi
à devenir diacre ? ». Même si, sur le
moment, j’ai répondu que pour l’ins-
tant je n’avais pas le temps de m’en-
gager dans le diaconat (ce qui était
vrai !) j’ai été vraiment interloqué. Mon
appel intérieur a été confirmé par un

appel extérieur de l’Église… pour moi
l’Esprit-Saint était à l’œuvre ! C’est
donc tout naturellement que j’ai suivi
le cursus de formation au diaconat
dans le diocèse de Grenoble. J’ai aussi
eu la chance de suivre pendant 4 ans
une formation théologique à la Fac
Catho de Lyon… un vrai bonheur que
cet enseignement qui m’a permis «
d’assoir et de conforter » ma foi et
mes connaissances. 
J’ai été ordonné le 7 décembre 2004,
et sur mon faire-part d’ordination j’ai
repris cette belle phrase du Pape Fran-
çois : « Je suis un pauvre pécheur sur
lequel le Seigneur a posé son regard »
! Je suis toujours encore dans cet état
d’esprit, à savoir : un pauvre pécheur
qui espère rendre service à l’Église. En
Isère ma mission était paroissiale ; j’ai
présidé beaucoup de mariages, bap-
tême et funérailles. En tous les cas sa-
chez, chers frères diacres d’Alsace, et
vous aussi les épouses, que je suis
très heureux d’intégrer votre frater-
nité diaconale. Que Dieu vous bénisse

Un nouveau diacre dans notre diocèse 

Rencontrer le Christ en nos frères…
Robert BOLLINGER, diacre permanent

IL Y A QUELQUES SEMAINES, je
rencontrai pour la première fois à

l’E H P A D, Mme S. je me présentai et
lui expliquai que je venais au nom de
la communauté paroissiale. Mme M.
m’a fait aimablement savoir qu’elle
ne voulait plus entendre parler de re-
ligion, ni de ce Dieu qui lui avait déjà
enlevé son époux et son fils et qui,
maintenant, la laissait dans un tel
état.

Comment ne pas voir en Mme  S. le
Christ souffrant « Pourquoi m’as-tu
abandonné » ?
Cela remonte à quelques années déjà.
Chaque dimanche matin, lorsque je
venais dans la salle à manger de l’E H
P A D pour une petite célébration de
la Parole, Mme C. (Témoin de Jého-
vah) quittait la salle et se retirait dans
sa chambre.
Quelques semaines plus tard, elle me

demanda si cela dérangeait qu’elle
reste avec nous pendant notre temps
de prière. C’est avec joie que je l’ai ac-
cueillie. Elle en fut très heureuse car
selon ses dires, personne de sa com-
munauté n’était jamais venue la visi-
ter. Au bout de deux mois, à ma
grande surprise, elle s’est mise à prier
le Notre Père avec nous. ! Sans renier
sa foi, elle avait le sentiment que nous
nous adressions au même Dieu.

croix, me facilitent la parole. Je me
fais alors connaitre comme jeune dia-
cre. Et alors parfois les langues se dé-
lient. Parfois même on me demande
de prier ensemble. Il m’est même ar-
rivé qu’une famille me demande de
concélébrer les funérailles ou encore
d’animer la prière au cimetière.

Par ailleurs mon métier qui symbolise
si bien  le lavement des pieds entre
autre, m’est un constant rappel que
je suis serviteur et donc diacre. Ce qui
me comble au plus profond de mon
âme! Si bien que même si mon quoti-
dien s’en trouve déréglé que mes
proches ont parfois du mal à partager

des moments avec moi car je vis à
contre courant, je sais que j’ai ré-
pondu à un appel qui me vient d’en
haut et pour lequel je suis un homme
heureux! Je rends grâce au Seigneur
et je remercie tous ceux qui  m’ont
permis, qui m’ont soutenu pour aller
au bout de mes convictions.

Diaconat Alsace Infos n°70 - Janvier / Février 2020 Page 5

LE JEUDI 7 NOVEMBRE 2019 se
sont rencontrées à LAUFEN dans

le diocèse de Bâle, les délégations de
diacres des trois diocèses voisins de
Bâle (Suisse), Freiburg im Breisgau
(Allemagne) et Strasbourg (France). Le
thème principal de la rencontre por-
tait sur la mission du diacre en tant
qu’animateur de communauté, «Ge-
meindeleiter» en allemand. Les délé-
gations ont été accueillies par deux
diacres dont c’est la mission princi-
pale : Christof Klingenbeck diacre
permanent, animateur de la commu-
nauté de Laufen et Bernhard Engler,
diacre permanent qui a en charge une
communauté située à 20 km. Pour les
quatre paroisses de la Communauté
de Laufen, toutes les célébrations se
déroulent dans cette dernière.
Compte tenu de la forte proportion
de familles d’origine immigrée, des
messes sont également célébrées à
Laufen par un prêtre espagnol le sa-
medi soir et un prêtre italien le di-
manche, après la célébration de la Pa-
role en allemand.
Divers aspects de leurs ministères et
les répercussions sur leur vie fami-
liale ont été évoqués.
D’entrée, ils ont rappelé que le fait de
confier à un diacre, la charge d’une
paroisse est un pis-aller « Notlösung
» ayant pour objectif de permettre à
une paroisse de continuer à vivre une
vie communautaire chrétienne
(presque) normale. Le diacre reste
néanmoins sous la direction hiérar-
chique d’un curé « Leitenderpriester
» ayant en charge un grand nombre
de paroisses.
La plupart des évêques de Suisse ger-
manophone se sont résolus à cette
solution pour palier au manque de
prêtres. Nos confrères nous ont pré-
cisé qu’ils ont suivi avant l’ordination
diaconale, une formation approfon-

die : une licence ou un doctorat de
théologie (environ 5 années à temps
plein) puis une formation au diaconat
d’une année à temps plein. Ils sont
aidés par des coopérateurs ou coopé-
ratrices en pastorale salariés comme
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charge financière est rendue possible
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funte n’ayant pas versé l’impôt ecclé-
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leurs paroisses respectives.
Ils ont concédé que leur mission pas-
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la famille, notamment par exemple,
lors des vacances qu’ils ne peuvent
pas toujours vivre avec elle.

Rencontre des délégations des diaconats des diocèses de Bâle, Freiburg im Breisgau
et Strasbourg

Dans le diocèse de Bâle, les diacres sont actuellement 128, ils sont 29 dans
le diocèse de Lausane-Genève-Fribourg et 20 dans le diocèse de Sion.

Diacre et responsable de communauté
Mgr Anton Hänggi, évêque de Bâle jusqu’en 1982 avait choisi pour le dia-
conat permanent, l’option de la responsabilité d’une communauté. Le dia-
conat est ainsi considéré comme le « ministère de base, fondement de tous
les services d’Eglise». En Suisse alémanique, les diacres sont pour deux tiers
d’entre eux en fonction pastorale. Leur formation préalable est poussée. 
Le tiers restant est en insertion professionnelle avec une formation plus
réduite.

Rencontre tri-nationale de diacres en Suisse

tous et que la Sainte Vierge vous
garde… restons tous en union de
prière.

Odile
J’ai 71 ans, née à Strasbourg. Après
des études de biologie-géologie j’ai été
laborantine à la Clinique Bethesda.
Après la naissance de notre deuxième
enfant j’ai exercé le plus beau « métier

» du monde : « Mère au foyer » ! La vo-
cation d’Antoine a bouleversé notre
vie dans la mesure où c’est un enga-
gement chronophage. J’aime beau-
coup chanter, et depuis ma jeunesse,
j’ai toujours fait partie d’une chorale.
Dans toutes les cérémonies, présidées
par Antoine, j’ai beaucoup de plaisir à
l’accompagner pour animer les

chants. Je me réjouis, à l’avenir, de
partager, avec mes « sœurs »  
Alsaciennes notre vécu d’épouses de
diacre. Un domaine qui me passionne
(avec Antoine) : la préparation au ma-
riage et l’enseignement de Jean-Paul II
sur la théologie du corps.

Avec mes amitiés à tous.

Les activités internationales 
du Service du diaconat de Strasbourg…

APRÈS SOLLICITATION et concer-
tation entre M. l’abbé Jean-

Jacques Theurillat, vicaire épiscopal
pour le Jura pastoral  et M. l'abbé Jean

Stahl, responsable du service du dia-
conat de Strasbourg, des contacts se
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sont noués entre Patrick Godat, can-
didat au diaconat permanent du dio-
cèse de Bâle, et des représentants de
notre service: Christine et Philippe
Ackerman et  Muriel et Bernard Kru-
gler. Nous nous sommes rencontrés
trois demi- journées pour partager
autour de quatre thématiques :
* la "naissance et la maturation" d'un
appel à servir le peuple de Dieu,
* la famille comme premier lieu de la
mission du diacre permanent,
* de l'être et du faire… de la place du
spirituel dans l'agir pastoral, 
* de la place du diacre comme mem-
bre d'une équipe pastorale.
Pour répondre aux attentes de cette
très heureuse initiative d'accompa-
gnement transfrontalier nous avons
aussi échangé quelques références bi-
bliographiques. 

Mais qui donc est Patrick Godat ?
Agé de 46 ans, marié, père de trois

enfants Patrick est un homme remar-
quablement  enraciné dans son pays,
pragmatique, lucide, un familier de la
culture de la concertation et des "vo-
tations!"…   Avant de s'engager à
plein temps en 2002 au service de
l’Église, dans sa paroisse de  St Ur-
sanne comme animateur pastoral laïc
(APL), Patrick après des stages passés
au Japon et aussi en Australie a dans
un premier temps été agent de mar-
keting. Aujourd'hui il est animateur
d'une communauté. (une fonction

comparable à un curé modérateur)
Dans ce cadre il est entre autre, res-
ponsable des grandes années de ca-
téchèse, Patrick s’occupe de la prépa-
ration au sacrement de la
confirmation. Il assure par ailleurs le
suivi des "veilleurs", des visiteurs à
domicile. Pour meubler ses rares
temps libres Patrick met à profit ses
compétences de guide officiel pour
accompagner les touristes à la décou-
verte des trésors de la remarquable
cité médiévale de St Ursanne. 
En complément de son activité pas-

torale Patrick s'est donné les moyens
de fréquenter pendant 3 ans l’Univer-
sité de Fribourg pour obtenir l’équi-
valent d’un bachelor en théologie.
Une fois ordonné diacre qu'est ce qui
va changer ?
«Je suis déjà intégré dans mon équipe
pastorale avec un rôle bien défini. Les
affaires courantes continueront et la
charge pastorale reste plus ou moins
identique. Il y aura certes des prépa-
rations de baptêmes et de mariages à
assurer, mais pour ce qui est des pré-
dications, j’en fais déjà». Pour lui, le
changement se situe plus au plan
personnel. «Je le perçois comme une
nouvelle responsabilité. Ce que je fais
sera davantage réalisé dans un esprit
de service. Je n’ai pas de grands pro-
jets, mais je me sens bien dans les
rencontres. Être en proximité avec les
gens et pouvoir vivre avec eux leur
réalité…»
Mais pourquoi rejoindre le corps des
diacres ?
«Autant que je me souvienne, je me
suis toujours senti dans l’Eglise.
Comme Obélix je suis tombé dans la
marmite… Concernant l’appel au dia-
conat, je n’ai pas eu de grande révé-
lation. Au fond, c’est comme si j’y

avais toujours été appelé, et qu’avec
le temps, l’appel est devenu de plus
en plus précis.»
Comment vas-tu intégrer le rang des
clercs ? 
«Je garde toujours en mémoire que le
mot ministère vient de "minus". Faire
partie de la hiérarchie, je laisse volon-
tiers ça aux autres. D’ailleurs, en ma-
tière de responsabilités, certains sont
bien plus compétents que moi. Deve-
nir diacre, je le vois davantage
comme entrer dans une fraternité».
«Je ne suis pas un ambitieux. Je ne
suis pas là pour changer le monde ou
l’Eglise. Pour cela, il y a déjà l’Esprit
saint… et les autres…» lance Patrick
Godat. 
A ceux qui pensent que le diaconat va
le soumettre à davantage de travail, il
répond: «C’est possible, mais c’est à
moi de fixer les limites. Avant d’être
diacre, je suis d’abord époux et
papa».
Dans le diocèse de Bâle, un certain
nombre d’agents pastoraux laïcs
(APL) répondent à cet appel au diaco-
nat permanent. «Bien que le diacre
soit étroitement lié à l’évêque, ce n’est
pas d’abord l’appel de l’évêque qui
est en jeu. C’est bien souvent la di-
mension de service, propre aux dia-
cres, à laquelle certains APL se sen-
tent appelés», explique l’abbé
Jean-Jacques Theurillat, vicaire épi-
scopal. Dans le diocèse de Bâle, le dia-
cre est souvent d'abord agent pasto-
ral et théologien laïc, contrairement
aux diocèses de Lausanne, Genève,
Fribourg et Sion pour lesquels le dia-
cre est le plus souvent inséré dans un
milieu professionnel profane. Dans le
Jura, comme l’ensemble du diocèse
de Bâle, le diaconat permanent en
effet se déploie en trois fonctions:
comme membre d’équipe pastorale
(en paroisse, catéchèse, liturgie, etc.),
comme responsable de service (au-
môneries, santé, prison, diaconie, jeu-
nesse, famille, communication, etc.)
comme responsable de communauté
(fonction comparable à curé modéra-
teur).
Patrick a été ordonné diacre perma-
nent le 17 novembre 2019 à St-Ur-
sanne. Nous avons eu le privilège d'y
participer. Dans un rituel parfaite-
ment «ordonné», devant une foule de
paroissiens, sa famille, ses amis, ainsi
qu’un parterre de prêtres, diacres et
d’agents pastoraux, l’ordinand a été
présenté à l’évêque. Lorsque Mgr
Félix Gmür, évêque de Bâle, a déclaré:
«Avec l’aide du Seigneur, Patrick
Godat, nous te choisissons comme
diacre », c’est sous un tonnerre d’ap-
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DANS LES SIX DIOCÈSES helvé-
tiques, on compte approximati-

vement 250 diacres. Dans trois dio-
cèses, les diacres sont presque
exclusivement employés au ministère
pastoral. Dans les trois autres, la ma-
jorité des diacres exercent une pro-
fession civile. Comment se peut-il
que, dans un pays si petit comme la
Suisse, le diaconat se soit développé
dans des formes si différentes.
Trouve-t-on des facteurs culturels,
matériels ou autres qui expliquent ce
phénomène ? Les réflexions sui-
vantes sont basées sur une conversa-
tion avec le professeur François Xa-
vier Amhert, titulaire de la Chaire de
Théologie Pastorale de l'Université de
Fribourg et promoteur du diaconat
en Suisse occidentale.
Les frontières entre les deux formes
du diaconat coïncident presque exac-
tement avec la limite entre la Suisse
de langue allemande et la Suisse d'ex-
pression française. Le diocèse de Sion
est bilingue et dispose des deux
formes du diaconat. On trouve une
exception dans ce qu'on appelle le
Jura Pastoral, la partie francophone
du diocèse de Basel au sein duquel -
tout comme leurs collègues germa-
nophones- les diacres sont exclusive-

ment employés au service du minis-
tère. La limite linguistique constitue
aussi une limite culturelle. Les situa-
tions financières sont également es-
sentielles. Les paroisses qui dispo-
sent de revenus suffisants sont en
mesure d'employer des théologiens
laïcs ou des diacres. Dans la plupart
des cantons germanophones, les sys-
tèmes fiscaux le permettent. Néan-
moins, dans la Suisse Occidentale,
l'Église est nettement moins à l'aise fi-
nancièrement. Les circonstances ma-
térielles - non-spirituelles comme
elles peuvent l'être- ont réellement
une influence sur le développement
du ministère de l'Église. On pourrait
en trouver une autre explication dans
les différentes appréciations portées
sur le bénévolat. En Suisse franco-
phone, traditionnellement le bénévo-
lat jouit d'un prestige plus grand.
L'engagement gratuit des diacres
souligne le caractère authentique de
leur motivation tandis qu'un diacre
rémunéré pourrait être soupçonné
d'envisager son ministère comme un
travail. 
Par ailleurs, dans la Suisse germano-
phone, on accorde la plus grande im-
portance au professionnalisme du
travail des diacres ; il en va de même
à l'égard du travail des assistants pas-
toraux, hommes et femmes. Tous ont
une formation théologique - qu'il
s'agisse d'un baccalauréat ou d'une
maîtrise. Dans un tel contexte, inclure
un diacre qui exerce une profession
civile conduirait, jusqu'à un certain
point, à un déséquilibre au sein de
l'équipe pastorale, notamment parce
que les hiérarchies ne sont guère
marquées en Suisse germanophone.
Ce qui est intéressant c'est que cela

a aussi une incidence sur l'image que
les diacres ont d'eux-mêmes. Les pro-

grammes spécifiques de formation
permanente pour les diacres ont des
taux de participation plus élevés en
Suisse Occidentale que dans la partie
germanophone du pays, en dépit du
fait que les diacres sont considérable-
ment moins nombreux dans l'ouest
du pays. Les diacres de Suisse germa-
nophone ne souhaitent pas être dis-
tingués de leurs collègues, hommes
et femmes, qui travaillent dans le mi-
nistère et qui accomplissent des
tâches identiques. On peut aussi
pointer l'influence des pays voisins.
Le mouvement des prêtres-ouvriers
est né en France. Dans une certaine
mesure, il se prolonge dans les dia-
cres qui exercent une profession ci-
vile et relient pareillement leur minis-
tère ecclésial avec le monde du
travail. Dans la figure du prêtre-ou-
vrier les diacres trouvent des mo-
dèles de rôle de prêtres qui n'étaient
pas d'abord définis par une tâche pa-
roissiale. 
L'influence de l'Allemagne sur la
Suisse germanophone semble être
moins prononcée puisqu'en Alle-
magne, c'est principalement le diaco-
nat engagé dans une profession civile
qui est encouragé même s'il existe un
nombre significatif de diacres impli-
qués dans des tâches pastorales ou
liées à l'Église.
Les réflexions présentées ici concer-
nant la Suisse pourraient aussi s'ap-
pliquer à d'autres pays. Un ministère

Deux en Un - Pourquoi y a-t-il, en Suisse,
deux formes du même diaconat ?
Article publié dans la Newsletter du 12 juin 2019 du Centre International du Diaconat.

Martin Brunner-Artho, diacre permanent et délégué du CID

plaudissements et avec une grande
émotion que la collégiale de Saint-Ur-
sanne – pleine à craquer – s’est ani-
mée.  
Mgr Gmür a consacré son homélie au
rôle du diacre qui, selon lui, peut s’ar-
ticuler autour de trois mots-clés : joie,
bienveillance et sérénité. «Patrick
Godat ne va pas se retrouver dans
une nouvelle vie. Mais cette ordina-
tion est, avant tout, une confirmation
de son engagement auprès du peuple
de Dieu, des malades et des pauvres

avec joie, bienveillance et sérénité».
Au terme des trois «temps» de sa
prédication, l’évêque s’est adressé di-
rectement à «son» candidat : «Ce
n’est pas toujours facile de répandre
la joie. Alors courage Patrick !» Plus
loin dans son homélie, il a ajouté : «La
bienveillance est une attitude qui
amène à des actes concrets pour
aider les autres, chaque jour, avec
douceur et bienveillance. Alors cou-
rage Patrick !» 
En conclusion, l’évêque de Bâle a re-

mercié Patrick Godat : «La sérénité,
c’est reconnaître tout ce que l’on re-
çoit, avec grâce. Les gens sereins sa-
vent dire merci. Ne pas oublier de
dire merci est la troisième tâche du
diacre. Alors merci beaucoup et
bonne chance Patrick !»
OUI, merci à toi Patrick pour ton té-
moignage de foi et ta disponibilité au
service de l'Eglise, nous t'assurons de
la "bienveillance" de tes confères al-
saciens.  Fraternellement. Bernard et
Philipe.
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permanente pour les diacres ont des
taux de participation plus élevés en
Suisse Occidentale que dans la partie
germanophone du pays, en dépit du
fait que les diacres sont considérable-
ment moins nombreux dans l'ouest
du pays. Les diacres de Suisse germa-
nophone ne souhaitent pas être dis-
tingués de leurs collègues, hommes
et femmes, qui travaillent dans le mi-
nistère et qui accomplissent des
tâches identiques. On peut aussi
pointer l'influence des pays voisins.
Le mouvement des prêtres-ouvriers
est né en France. Dans une certaine
mesure, il se prolonge dans les dia-
cres qui exercent une profession ci-
vile et relient pareillement leur minis-
tère ecclésial avec le monde du
travail. Dans la figure du prêtre-ou-
vrier les diacres trouvent des mo-
dèles de rôle de prêtres qui n'étaient
pas d'abord définis par une tâche pa-
roissiale. 
L'influence de l'Allemagne sur la
Suisse germanophone semble être
moins prononcée puisqu'en Alle-
magne, c'est principalement le diaco-
nat engagé dans une profession civile
qui est encouragé même s'il existe un
nombre significatif de diacres impli-
qués dans des tâches pastorales ou
liées à l'Église.
Les réflexions présentées ici concer-
nant la Suisse pourraient aussi s'ap-
pliquer à d'autres pays. Un ministère

Deux en Un - Pourquoi y a-t-il, en Suisse,
deux formes du même diaconat ?
Article publié dans la Newsletter du 12 juin 2019 du Centre International du Diaconat.

Martin Brunner-Artho, diacre permanent et délégué du CID

plaudissements et avec une grande
émotion que la collégiale de Saint-Ur-
sanne – pleine à craquer – s’est ani-
mée.  
Mgr Gmür a consacré son homélie au
rôle du diacre qui, selon lui, peut s’ar-
ticuler autour de trois mots-clés : joie,
bienveillance et sérénité. «Patrick
Godat ne va pas se retrouver dans
une nouvelle vie. Mais cette ordina-
tion est, avant tout, une confirmation
de son engagement auprès du peuple
de Dieu, des malades et des pauvres

avec joie, bienveillance et sérénité».
Au terme des trois «temps» de sa
prédication, l’évêque s’est adressé di-
rectement à «son» candidat : «Ce
n’est pas toujours facile de répandre
la joie. Alors courage Patrick !» Plus
loin dans son homélie, il a ajouté : «La
bienveillance est une attitude qui
amène à des actes concrets pour
aider les autres, chaque jour, avec
douceur et bienveillance. Alors cou-
rage Patrick !» 
En conclusion, l’évêque de Bâle a re-

mercié Patrick Godat : «La sérénité,
c’est reconnaître tout ce que l’on re-
çoit, avec grâce. Les gens sereins sa-
vent dire merci. Ne pas oublier de
dire merci est la troisième tâche du
diacre. Alors merci beaucoup et
bonne chance Patrick !»
OUI, merci à toi Patrick pour ton té-
moignage de foi et ta disponibilité au
service de l'Eglise, nous t'assurons de
la "bienveillance" de tes confères al-
saciens.  Fraternellement. Bernard et
Philipe.
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Temps fort spirituel permettant de re-
lire sa vie et sa mission de diacre et
d’épouse et d’ouvrir des pistes nou-
velles, selon une démarche s’inspirant
de la spiritualité ignatienne, en par-
tant du point où en est chaque per-
sonne.
Du lundi 24 février (18h) au di-

manche 1er mars 2020 (9h) à
SAINTE ANNE D’AURAY
Centre spirituel de Penboc’h 
Inscriptions : Par téléphone : 02 97 44
83 83 - par voie postale : Centre spiri-
tuel de Penboc’h  4, rue de l’abbé Al-
lanic - 56400 Ste Anne d’Auray - par
mail : accueil@penboch.fr

voir aussi : www.penboch.fr

Une deuxième retraite est prévue :
Du lundi 6 au dimanche 12 juillet
2020, au Chatelard à FRANCHE-
VILLE (ouest de Lyon)
Informations et inscriptions : seront
communiquées ultérieurement

Deux de nos anciens ont changé d’adresse courant
2019 : vos visites les raviront.
- MISSLEN Albert (né en 1928 et ordonné diacre perma-
nent en 1990) : Maison de retraite EHPAD SAINT

JACQUES 1, Rue Saint Jacques - 68800 THANN 
- VONAU Henri (né en 1935 et ordonné diacre perma-
nent en 1993) : Résidence LA GIRANDIERE 21 Rue Paul
Meyer - 68100 MULHOUSE 06 80 08 91 03 (Studio 115)

Service diocésain du Diaconat : http://www.alsace.catholique.fr/service-du-diaconat-permanent/

Agenda
 SYMPOSIUM INTERNATIONAL DU DIACONAT
Du 18 au 21 mars 2020, au Centre de Conférences de
Stuttgart-Hohenheim (Allemagne).
Inscription : weishaupt@akademie-rs.de

 RECOLLECTION DES DIACRES DU DIOCESE DE
STRASBOURG
28-29 mars 2020, prêchée par Mr l’Abbé Richard Holter-
bach, peintre, prêtre du Prado à la Maison familiale Saint-
Bernard, à Lucelle (68). Inscriptions avant le 18 mars
2019 auprès de ZELLER Hubert 135 Rue de Heiligen-
brunn - 68220 HAGENTHAL-LE-HAUT.

Tél.: 03 89 68 57 83 courriel : hubert.zeller@hotmail.com

 ORDINATIONS DIACONALES
Samedi 26 septembre 2020 à 15h en la cathédrale de
Strasbourg

 FÊTE DU DIACONAT
10 octobre 2020 au Mont Ste-Odile, avec les diacres de
l’archidiocèse de Freiburg im Breisgau, dans le cadre du
Jubilé (anniversaire des 1300 ans de la mort de Ste-
Odile).
Réservez dès à présent cette date dans vos agendas

Nous présentons nos meilleurs vœux de bonne santé à nos anciens nés en janvier et février (n’hé-
sitez pas à leur rendre visite ou à les appeler par téléphone).
FARIA Julio né le 03/01/1940  IRRLE Charles né le 06/01/1943
MISSLEN Albert  né le 09/01/1928  DUCOTTET Jean-Claude né le 13/01/1939

Anniversaires

Retraite pour diacres et leurs épouses

- Histoire (vraie) de diacre (Albert Miss-
len) :
Ordonné Diacre-permanent en 1989,
comme aumônier d’un Centre-Hospi-
talier, je "diaconais" régulièrement
lors des messes dominicales de la pa-
roisse. C’était à l’époque du Président
Chirac. 
Un dimanche, la lectrice du jour vint
me trouver avant l'office pour me de-
mander : « Albert c’est quelle lecture

aujourd'hui ? »........ (c'était celle de
"Ben Sirac le Sage). Blagueur je lui ré-
pondis, sans hésiter « Ben-Chirac le
Sage »....... Quelle ne fut pas notre sur-
prise à tous, lors de la lecture au cours
de la célébration d'entendre « Lecture
du livre de Ben-Chirac le Sage » !
Le Célébrant, un bon nombre de par-
ticipants et moi-même eûmes un mal
fou à ne pas éclater de rire… 
- « Qui vit sans folie n’est pas si sage

qu’il le croit » (François de la Roche-
foucault *1613-1680*)
- « Ce n’est pas parce que les choses
sont difficiles que nous n’osons pas.
C’est parce que nous n’osons pas
qu’elles sont difficiles » (Sénèque  *4
av. JC - 65 ap JC*)
- « Le Seigneur te demande d’être un
don là où tu es, comme tu es, pour
celui qui est à côté de toi » (auteur in-
connu)

Humour et paroles de sagesse

Changements d’adresse

« Suivre aujourd’hui le Serviteur »

n'est pas toujours déterminé par sa
théologie. Souvent, ce sont des rai-
sons contextuelles très pratiques qui
entrent en jeu.Ce qui n'est nullement
négatif : le diaconat est, avant tout,
service, et un service est toujours une
réponse à une situation concrète.
On ne cesse de se plaindre du fait que

la définition du diaconat reste floue,
mais la force de ce ministère réside
peut-être dans sa fluidité.
Bertrand Bacqué, de Genève, préside
la discussion au Festival du Film « Il
est une foi » -(sans s à la fin de foi, le
jeu de mot est voulu)- dont il est le di-
recteur artistique.

Cette année, le festival se concentre
sur les femmes, c'est pourquoi on l'a
intitulé « SpirituELLES».
Bertrand est peut-être le seul diacre
dont la mission se situe dans le do-
maine de la culture.
Il enseigne à la Haute École d'art de
Genève.
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