
CHERS AMIS LECTEURS, 
Comment faites-vous donc lorsque vous ouvrez un journal, une revue ? Etes-
vous un lecteur organisé qui, de la première à la dernière page, faites une lecture

suivie et consciencieuse ? Etes-vous plutôt brouillon dans votre lecture, musardant ici
et là, en fonction de vos intérêts ? 
Il ne me semble pas que, pour notre DAI, une étude n’ait jamais été faite pour préciser
les modes de lecture et les pages qui recueillent le plus d’intérêt. Peut-être qu’une telle
étude permettrait de voir que toutes ses pages sont également plébiscitées (!?) au
grand plaisir alors de ceux qui le conçoivent et qui, numéro après numéro, s’efforcent
de le sortir dans les délais requis en effectuant un gros travail qui mérite d’être salué. 
Concernant la lecture de journaux ou de revues, je suis plutôt du genre brouillon, j’aime
bien feuilleter, lire ici et là, pour revenir ensuite à tel ou tel article. Je cherche toujours
certaines pages où je sais pouvoir retrouver une réflexion, un ton qui m’intéresse. 
Je lis notre journal de la même façon mais je remarque que je commence souvent la
lecture (quand il y en a) par les témoignages, sur un sujet ou un autre, de diacres ou de
couples.
Cette pratique de lecture, cet intérêt, a suscité les réflexions suivantes que je voudrais
vous partager. 
Exprimant ce qu’est un chemin de vie, le témoignage donné, questionne et parfois
éclaire notre propre vécu, notre façon d’incarner le ministère diaconal. A en relire cer-
tains parus dans les numéros DAI précédents, à en entendre souvent (et parfois de très
émouvant) dans le cadre du parcours vers le diaconat permanent ou à d’autres occasions, à se risquer à en donner quelque fois,
il me semble qu’il y a un fil rouge sous-jacent à ces prises de parole, fil rouge rarement nommé qui ordonne et construit pourtant
le témoignage. Ce fil rouge me paraît être celui du consentement.
La mise en récit, qu’elle soit donnée sous forme orale ou écrite, implique la remémoration d’évènements signifiants qui, pour
être mentionnés « publiquement » ont dû au préalable être acceptés. Il a fallu opérer vis à vis d’eux une forme de consentement
pour les intégrer dans le récit et saisir leur cohérence et articulation secrètes. La parole en vérité qui surgit et qui surprend même
parfois celui qui la prononce (ou qui l’écrit) est liée à un travail intérieur, plus ou moins conscient, de mise en sens qui a besoin
de certaines conditions pour se faire. C’est ce que donne à entendre la petite histoire suivante.
On raconte qu’un capitaine de gendarmerie a posé un problème qui le tourmentait à un rabbi de St-Pétersbourg. Il n’arrivait pas
à comprendre comment Dieu dans le verset de la Genèse peut interroger : « Adam, où es-tu ? » alors qu’il est tout puissant et
que rien ne peut lui rester caché. Le rabbi lui a répondu, dit-on, d’une façon qui l’a bouleversé : « comment, voilà 50 ans que tu
es en vie, où séjournes tu ? ». Le capitaine prit ainsi conscience que c’était lui-même qui était interpellé par la question posée par
Dieu.    
« Où séjournes-tu ? » voilà une question qui nous concerne tous et dont la réponse me semble conditionner la possibilité du té-
moignage. Est-ce que nous habitons vraiment notre vie, ici et maintenant, dans la réalité toute simple de ce qu’elle est et dans
la profondeur de notre histoire ? A l’interrogation de Dieu, Adam a répondu « j’ai eu peur et je me suis caché ». Chacun peut
comme Adam fuir la question et se cacher mais tant que la fuite dure, la vie de l’homme ne peut devenir chemin ni donner lieu
à un témoignage en vérité.
Ne pas fuir ce qu’est sa vie, consentir à ce qui est, à ce qui a été, aux différents évènements qui l’ont orientée de telle ou telle
façon, c’est sans doute ainsi que la vie devient un cheminement susceptible de pouvoir donner lieu à un témoignage. Ce qui
pouvait apparaitre comme des évènements contingents, liés au « hasard », peut devenir grâce au travail qu’opère la mise en
récit, à la façon d’habiter son existence, ce que l’on « reçoit » et ainsi devenir le lieu de l’expérience d’une vie voire d’une expérience
spirituelle dont il devient possible de parler. 
L’émotion, si souvent perceptible quand le témoignage est donné sous forme orale, me semble liée au fait que l’on se découvre
tout en parlant comme lorsqu’en promenade, au détour d’un chemin, un paysage pourtant bien connu se révèle différent à la
lumière du jour. 
Alors, n’hésitons pas à donner des témoignages lorsque les rédacteurs du DAI nous y invitent, ou lorsque la commission du dia-
conat le propose, ils sont toujours reflets de la singularité de celui qui parle et riches de réflexions qui donnent à penser.…
Il y a de multiples manières d’accompagner. Mais, toujours, est fondamental ce que nous prions parfois dans la 3e Prière eucha-
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Diaconat et Messe Chrismale

1. Eléments
historiques

1.1. La liturgie de l’ordi-
nation diaconale fait ré-
férence à l’institution
des Sept (Actes 6, 1-6)
par les apôtres dans la
première Communauté
chrétienne, après la
mort et résurrection de
Jésus-Christ.

1.2. Le lavement des
pieds des disciples par le
Christ (Serviteur), auquel
est configuré le diacre, a
lieu au cours du même
repas du Jeudi Saint où
le Christ (Pasteur) insti-
tue la Sainte Cène. Les
deux aspects sont com-
plémentaires et intime-
ment liés. Les évêques et
les Prêtres reçoivent l’ordination dia-
conale, avant l’ordination sacerdo-
tale.

1.3. En 1965, le Concile Vatican II (du
11 Octobre 1962 sous le pontificat
de Jean XXIII au 8 Décembre 1965
sous le pontificat de Paul VI) a voté
le rétablissement du diaconat (per-
manent) comme « degré propre et
permanent de la hiérarchie ». C’est
donc, à part entière, l’un des minis-
tères ordonnés. Ce ministère est
exercé « en communion avec
l’évêque et son presbyterium ».

1.4. En 1966, l’Assemblée plénière de

l’épiscopat de France adopte le prin-
cipe du diaconat permanent dans
notre pays.

1.5. En 1969 le Pape Paul VI institue
la Messe Chrismale comme fête du
sacerdoce et du Prêtre. Cette ré-
forme fut insérée dans le Missel Ro-
main de 1970.
1.6. En 1970 sont ordonnés les pre-
miers diacres en France (en Alle-
magne, les cinq premières ordina-
tions ont eu lieu en 1968). 

1.7. En 1981, sont ordonnés les qua-
tre premiers diacres du diocèse de
Strasbourg par Mgr Léon-Arthur El-

chinger. Ces années-là, les diacres ne
renouvellent pas leurs engagements
au cours de la Messe Chrismale.

1.8. Mgr Joseph Doré est archevêque
de Strasbourg de 1997 à 2007. Lors
de la Messe Chrismale de 1998, les
diacres permanents ne renouvellent
pas encore leurs engagements. A
l’occasion d’une rencontre ulté-
rieure, ceux-ci lui demandent, pour-
quoi, ainsi que cela se pratique dans
d’autres diocèses, les diacres perma-
nents ne renouvellent pas leurs en-
gagements comme les prêtres ; il
leur répond qu’il va y réfléchir. 
Dès l’année 1999, il appelle les dia-

Diaconat et Messe Chrismale : Etudes et réflexions 

« Sur quelles bases théologiques et pastorales est fondé le renouvellement
des engagements des diacres au cours de la Messe Chrismale ? »

A la suite de la Messe Chrismale de 2017 présidée pour la première fois par Mgr Luc Ravel, à l’époque notre nou-
vel archevêque, celui-ci a posé la question ci-dessus aux membres du Bureau du Service diocésain du Diaconat.  
Nous vous présentons une synthèse du document remis en début 2018 à Mgr Luc Ravel et progressivement com-
plété depuis lors. Cette étude se base sur des informations mises à disposition sur le site du Vatican, des sites
d’un grand nombre de diocèses français, des réponses à un questionnaire auprès des Services diocésains qui ne
mentionnent pas le rôle des diacres sur leur site, ainsi que sur des informations recueillies auprès de diacres de
notre diocèse, déjà ordonnés en 1997. 
L’étude porte ainsi sur 85 diocèses de France et quelques diocèses francophones de Belgique, du Canada et de
Suisse.

ristique pour des circonstances particulières : « Rends-nous attentif aux besoins 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 » !

1 Martin Buber, Le chemin de l’homme, Le Rocher, 1999
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cres à renouveler leurs engagements
au cours de la Messe Chrismale. En
2000, le nonce apostolique en France
(Son Excellence Mgr Fortunato Bal-
delli), participe à la Messe Chrismale
à Strasbourg. 
Les deux premières années, les dia-
cres renouvelaient leurs engage-
ments dans le chœur. Afin de leur
donner plus de visibilité aux yeux de
l’assemblée et pour mieux signifier
leur fonction de service et de d’en-
voyés au milieu du monde, il fut dé-
cidé que pour le renouvellement de
leurs engagements, ils descendraient
au pied des marches du chœur. Le
renouvellement de leurs engage-
ments par les diacres permanents
fut maintenu par Mgr Jean-Pierre
Grallet, successeur de Mgr Joseph
Doré.

2. Situations actuelles

2.1. Statistiques : 
Dans 46 diocèses de France sur un
échantillon de 85 - sur lesquels nous
avons pu trouver des informations -,
les diacres renouvellent, eux aussi,
leurs propres engagements au cours
de la Messe Chrismale, après que les
prêtres ont renouvelé leurs vœux.
Dans les 39 diocèses restants, soit
les diacres ne renouvellent pas leurs
engagements, soit le renouvellement
a lieu à une autre occasion (ex. : Fête
du Diaconat. A Metz le renouvelle-
ment se fait à la St-Etienne, patron
des diacres et de la cathédrale).
A l’étranger, les diacres renouvellent
leurs engagements, lors de la Messe
Chrismale, dans les diocèses franco-
phones de Québec (Canada), de Bâle,
de Lausanne, de Genève et Fribourg,
de Sion (Suisse), de Liège, de Nivelles
(Belgique), mais ils ne les renouvel-
lent pas en Allemagne. Aucune infor-
mation n’a pu être trouvée dans les
diocèses anglophones ou asiatiques.

2.2. Principes directeurs qui s’en dé-
gagent

2.2.1. Les diocèses dans lesquels,
prêtres et diacres renouvellent leurs
engagements au cours de la Messe
Chrismale, sont guidés par la vision
de l’unité, la communion de l’Eglise,
Corps du Christ, autour de son
évêque le jour du Jeudi Saint et lors
de la Messe Chrismale

2.2.2. Les diocèses où seuls les prê-
tres renouvellent leurs engagements,
se basent sur la seule institution par
Paul VI de la fête du sacerdoce en
1969, tout en exprimant leur volonté
de rassembler l’ensemble des fi-
dèles.

2.2.3. La formulation du dialogue
entre l’évêque et ses diacres est lais-
sée à l’initiative des évêques. Elle est
donc variable selon les diocèses (voir
quelques exemples en annexe).

2.2.4. La liturgie vaticane officielle de
la Messe Chrismale prévoit l’inter-
pellation par l’évêque des prêtres, le
renouvellement par eux des vœux de
leur ordination, puis la demande par
l’évêque aux fidèles de prier pour les
prêtres et pour lui-même afin que le
Seigneur les aide à rester de fidèles
serviteurs de son Eglise.
Trois parties de l’Eglise sont concer-
nées : l’évêque, les prêtres et les fi-
dèles. 
Les diacres bien qu’ordonnés ne
sont pas mentionnés …. Ils apparais-
sent « de facto » comme assimilés
aux fidèles laïcs…

3. Réflexions

3.1. Point de vue théologique :
Le fait que Jésus-Christ ait, au cours
du même repas, associé le lavage des
pieds, signifiant le « sacrement » du
service des frères et le sacrement de
l’Eucharistie exprime sa volonté de
les associer indissolublement lors de
la commémoration du Jeudi Saint et
de la Messe Chrismale. Le renouvel-
lement de leurs engagements par les
diacres permanents au cours de la
Messe Chrismale constitue un signe
fort de cette unité dans la complé-
mentarité du sacerdoce ministériel. 
Aujourd’hui, près de cinquante ans
après l’institution de la Fête du sa-
cerdoce, le nombre de diacres per-
manents ne cesse d’augmenter. La
vision même de l’Eglise a évolué : les
diocèses entendent tous associer et
rassembler tous les fidèles autour de
leur évêque lors de la Messe Chris-
male. 

3.2. Point de vue canonique
En considérant le fait du renouvelle-
ment ou du non-renouvellement de
leurs engagements par les diacres au
cours de la Messe Chrismale, deux
visions du sacrement de l’ordre ap-
paraissent : 

3.2.1. une vision unitaire de l’ordre
où l’ordination du diaconat vient, à
son rang propre, en complément des
ordinations épiscopales et presbyté-
rales (cf. : LG 10b et 41d et Code de
Droit Canonique de 1983 N° 1008 et
1009) : Canon 1009 §3 à la lumière
de la Lettre apostolique en forme de
Motu Proprio « Omnium in men-
tem » du Souverain Pontife Benoît
XVI apportant des variations au
Code de droit canonique : « …les dia-

cres en revanche deviennent habili-
tés à servir le Peuple de Dieu dans la
diaconie de la liturgie, de la Parole et
de la charité ». Dans cette vision, il
est logique que les diacres renouvel-
lent leurs engagements, comme les
prêtres, au cours de la Messe Chris-
male.

3.2.2. et d’autre part une vision du
diaconat comme simple « chargé de
mission » fortifié par la grâce du sa-
crement et « habilités à servir » (LG
29 « le diacre est ordonné non ad sa-
cerdotium sed ad ministerium »).
Une telle interprétation du mot « mi-
nisterium » est sujette à caution, car
le diacre est ordonné par l’évêque
seul, et associé à sa tâche épiscopale.

3.2.3. La question de fond est : Le re-
nouvellement des promesses ou des
engagements lors des ordinations
est-il de l’ordre du don de soi à la
suite d’un appel du Christ et de
l’Eglise et du sacrement reçu de
l’évêque par l’imposition des mains
ou est-il de l’ordre de la simple mis-
sion confiée, d’un « faire » ultérieur.
Dans le premier cas, les diacres ont
comme les prêtres, à renouveler
leurs engagements lors de la Messe
Chrismale…

3.3. Point de vue pastoral
La situation en 1969 lors de l’institu-
tion par le Pape Paul VI de la Messe
Chrismale comme fête du sacerdoce
et du Prêtre et quelques raisons
ayant pu être à l’origine de cette ins-
titution :

3.3.1. L’institution de la rénovation
des vœux des prêtres apparait
comme une initiative essentielle-
ment pastorale. Il est, en effet, lo-
gique de penser que le renversement
hiérarchique entrainé par la pri-
mauté donnée au Peuple de Dieu par
rapport à celle préexistante du
clergé, nécessitait le renforcement
des liens dans les diocèses. La mise
en valeur, du sacerdoce des prêtres
était aussi dans ces circonstances,
souhaitable en particulier pour ceux-
ci. Le renouvellement, au cours de la
Messe Chrismale, des engagements
des prêtres autour de leur évêque en
présence des fidèles du diocèse, Peu-
ple de Dieu, avait une valeur symbo-
lique et émotionnelle forte. De plus
les bouleversements au sein du
clergé causés par les innovations de
Vatican II, rendaient indispensable le
renforcement des liens de ces der-
niers avec leur évêque. De tels fac-
teurs ont certainement compté dans
l’institution de la Fête du sacerdoce
des prêtres. 
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diocèses entendent tous associer et
rassembler tous les fidèles autour de
leur évêque lors de la Messe Chris-
male. 

3.2. Point de vue canonique
En considérant le fait du renouvelle-
ment ou du non-renouvellement de
leurs engagements par les diacres au
cours de la Messe Chrismale, deux
visions du sacrement de l’ordre ap-
paraissent : 

3.2.1. une vision unitaire de l’ordre
où l’ordination du diaconat vient, à
son rang propre, en complément des
ordinations épiscopales et presbyté-
rales (cf. : LG 10b et 41d et Code de
Droit Canonique de 1983 N° 1008 et
1009) : Canon 1009 §3 à la lumière
de la Lettre apostolique en forme de
Motu Proprio « Omnium in men-
tem » du Souverain Pontife Benoît
XVI apportant des variations au
Code de droit canonique : « …les dia-

cres en revanche deviennent habili-
tés à servir le Peuple de Dieu dans la
diaconie de la liturgie, de la Parole et
de la charité ». Dans cette vision, il
est logique que les diacres renouvel-
lent leurs engagements, comme les
prêtres, au cours de la Messe Chris-
male.

3.2.2. et d’autre part une vision du
diaconat comme simple « chargé de
mission » fortifié par la grâce du sa-
crement et « habilités à servir » (LG
29 « le diacre est ordonné non ad sa-
cerdotium sed ad ministerium »).
Une telle interprétation du mot « mi-
nisterium » est sujette à caution, car
le diacre est ordonné par l’évêque
seul, et associé à sa tâche épiscopale.

3.2.3. La question de fond est : Le re-
nouvellement des promesses ou des
engagements lors des ordinations
est-il de l’ordre du don de soi à la
suite d’un appel du Christ et de
l’Eglise et du sacrement reçu de
l’évêque par l’imposition des mains
ou est-il de l’ordre de la simple mis-
sion confiée, d’un « faire » ultérieur.
Dans le premier cas, les diacres ont
comme les prêtres, à renouveler
leurs engagements lors de la Messe
Chrismale…

3.3. Point de vue pastoral
La situation en 1969 lors de l’institu-
tion par le Pape Paul VI de la Messe
Chrismale comme fête du sacerdoce
et du Prêtre et quelques raisons
ayant pu être à l’origine de cette ins-
titution :

3.3.1. L’institution de la rénovation
des vœux des prêtres apparait
comme une initiative essentielle-
ment pastorale. Il est, en effet, lo-
gique de penser que le renversement
hiérarchique entrainé par la pri-
mauté donnée au Peuple de Dieu par
rapport à celle préexistante du
clergé, nécessitait le renforcement
des liens dans les diocèses. La mise
en valeur, du sacerdoce des prêtres
était aussi dans ces circonstances,
souhaitable en particulier pour ceux-
ci. Le renouvellement, au cours de la
Messe Chrismale, des engagements
des prêtres autour de leur évêque en
présence des fidèles du diocèse, Peu-
ple de Dieu, avait une valeur symbo-
lique et émotionnelle forte. De plus
les bouleversements au sein du
clergé causés par les innovations de
Vatican II, rendaient indispensable le
renforcement des liens de ces der-
niers avec leur évêque. De tels fac-
teurs ont certainement compté dans
l’institution de la Fête du sacerdoce
des prêtres. 
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Diocèse d'Annecy 
Après l'homélie :
L’évêque : « Frères et sœurs, prêtres,
diacres, et moi-même, votre Evêque,
que tous, nous nous sentions invités,
en cette célébration qui dit l’unité de
notre diocèse, à renouveler notre ré-
ponse à l'appel du Christ et au ser-
vice de son Eglise. »
Un court instant de silence puis le
chant (ex.). R/ L’Esprit de Dieu re-
pose sur moi…    
Ce chant accompagne toute la réno-
vation des promesses
L’évêque : « Au jour de notre ordina-
tion, par amour du Christ et pour le
service de son Eglise, nous avons
reçu la charge du ministère qui nous
était confié.
Vous, mes frères prêtres, voulez-
vous vivre toujours plus unis au
Christ Pasteur et chercher à lui res-
sembler, en renonçant à vous-
mêmes et en restant fidèles aux en-
gagements attachés à notre mission
dans l’Eglise ? ».
Les prêtres : « Oui, je le veux ». 
L’évêque : « Et vous chers frères dia-
cres, voulez-vous vivre toujours plus
unis au Christ Serviteur et chercher
à lui ressembler, en renonçant à
vous-mêmes et en restant fidèles
aux engagements attachés à notre
mission dans l’Eglise ? ».

Les diacres : « Oui, je le veux ».
L’évêque : « Nous devons être les fi-
dèles intendants des mystères de
Dieu, par l’annonce de la Parole, par
l’Eucharistie et le service de l’Eglise
et du monde. Voulez-vous à la suite
du Christ, notre chef et notre pas-
teur, accomplir ce ministère avec
désintéressement et charité ? ».
Les prêtres et les diacres : « Oui, je le
veux ».
R/ L'Esprit de Dieu repose sur moi,…
L’évêque : « Frères et sœurs, priez
pour vos prêtres : que le Seigneur ré-
pande sur eux ses dons en abon-
dance, afin qu’ils soient les fidèles
ministres du Christ souverain Prêtre,
et vous conduisent à l’unique source
du salut. »
« Priez aussi pour vos diacres : Que
le Seigneur les aide à manifester
dans leur vie familiale et profession-
nelle, tout comme dans leur minis-
tère, la force du service et la priorité
pour les plus petits. »
« Priez aussi pour votre évêque :

Que je sois moi-même fidèle à la
charge apostolique qui m'a été
confiée ; que je sache mieux tenir au
milieu de vous la place du Christ qui
est Prêtre, Bon Pasteur, Maître et Ser-
viteur de tous. »
R/ L'Esprit de Dieu repose sur moi,
L’évêque : « Que le Seigneur nous

garde les uns et les autres dans son
Amour ; qu’il conduise lui-même les
pasteurs et leur peuple jusqu’à la vie
éternelle. »
Tous : Amen

Diocèse de Marseille (2018)
L’archevêque interpelle les diacres
avant les prêtres :
« En mémoire de Jésus qui prend la
tenue de serviteur pour laver les
pieds de ses apôtres au cœur de
l’Eglise servante, Fils très chers, vou-
lez-vous vivre toujours plus unis au
Christ-serviteur en communion avec
moi et le Presbyterium, au service de
la Parole, de l’Eucharistie et des pau-
vres. »
Les diacres répondent chacun :
« Oui, je le veux »
L’archevêque : « que se lèvent main-
tenant les prêtres ….»

Diocèse de Paris (2017)
Après les prêtres, les diacres renou-
vellent leurs engagements en disant
tous ensemble :
Les diacres ensemble : « Je renou-
velle mon engagement à accomplir
mon ministère de diacre pour aider
mon évêque et les prêtres au service
du Peuple chrétien, je m’engage à
garder et proclamer le mystère de la
foi, je m’engage à prier et à célébrer

Les formulations du renouvellement
de leurs vœux par les diacres

NDLR : Aucune forme liturgique officielle n’étant fixée, la rénovation des engagements des diacres varie selon les
diocèses. Nous avons relevé les formulations du renouvellement de leurs vœux par les diacres de douze dio-
cèses. Tous sont différents. Nous en citerons quatre dont celle du diocèse de Strasbourg.

3.3.2. Le diaconat permanent, rétabli
en 1965, a été adopté progressive-
ment par différents pays au fil des
années, mais n’avait pas encore de
réelle existence, puisque seuls
quelques rares diacres ont déjà été
ordonnés en 1969.
Ce ministère accordé à des hommes
non destinés à recevoir l’ordination
presbytérale, était donc peu connu
du Peuple de Dieu (y compris des
prêtres).
Le Pape Paul VI n’avait donc encore
aucune raison pastorale d’associer
les diacres permanents à la Messe
Chrismale de la même manière que
les prêtres.

3.3.3. Actuellement encore toujours,
certains prêtres ont des difficultés à
réellement comprendre « l’être » des
diacres, leur nécessité et leur action
au sein de l’Eglise.
De même, un grand nombre de laïcs
ignorent encore ce « qu’est » et ce
que « fait » un diacre. Le renouvelle-
ment de leurs engagements lors de

la Messe Chrismale est certainement
un des éléments contribuant à la vi-
sibilité et la reconnaissance du Dia-
conat comme ministère ordonné, un
élément signifiant que les diacres
sont des clercs mais qu’ils sont dis-
tincts des prêtres et « envoyés vers
les périphéries ».
Il ne s’agit pas pour les diacres de re-
produire le modèle des prêtres, ni le
modèle ancien d’une Eglise cléricale.

4. Perspectives envisageables

Aujourd’hui, le caractère commu-
nautaire de la messe chrismale s’af-
firme de plus en plus dans tous les
diocèses. 
La Messe chrismale tend à être non
seulement comme la fête la fête du
sacerdoce, mais aussi celle du sacer-
doce du Christ Pasteur et du Christ
Serviteur ; et en conséquence : du sa-
cerdoce de tous les ministres
Évêques, prêtres et diacres et du sa-
cerdoce du peuple chrétien, « chargé
lui aussi, de faire connaître Jésus

Christ, d’être "dans le monde un fer-
ment de sainteté" et "d’instaurer le
Royaume de Dieu en accomplissant
ses tâches temporelles".

Dans une vision d’une Eglise Corps
du Christ et d’un Peuple de Dieu
unis rassemblés pour rendre grâce
pour les dons reçus selon tous les
différents états de vie, la Messe
Chrismale appellerait aux renouvel-
lements des engagements respectifs
de ceux-ci : En premier, l’évêque,
puis les prêtres, en troisième les dia-
cres (et peut-être un jour les reli-
gieux et les coopérateur-trices de la
pastorale… ce qui se fait déjà dans
quelques rares diocèses.).

5. Conclusion provisoire

Cette étude nous appelle à appro-
fondir nos réflexions sur « l’être »
même du diacre et ce qu’il en ré-
sulte, à développer une vision et de
nouvelles synergies du diaconat au
sein de notre Eglise.
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la liturgie des heures en intercédant
pour le Peuple de Dieu et pour le
monde entier, je m’engage à vivre
dans la charité et l’esprit de service
propre à mon ordination »
Refrain : « l’Esprit de Dieu repose sur
moi … ».
L’archevêque ou l’évêque célébrant :
« Et vous mes frères et sœurs priez
pour votre archevêque et pour ses
évêques auxiliaires que nous soyons
fidèles à la charge apostolique qui
nous a été confiée, que nous sa-
chions mieux tenir au milieu de vous
la place du Christ qui est prêtre, bon
pasteur, maitre et serviteur de tous »
Refrain : « Seigneur nous te prions ! »
L’archevêque ou l’évêque célébrant :
Priez pour vos prêtres, que le Sei-
gneur répande sur eux ses dons en
abondance afin qu’ils soient les fi-
dèles ministres du Christ souverain
prêtre et vous conduise à lui l’unique
source du salut
« Seigneur nous te prions ! »
L’archevêque ou l’évêque célébrant :
« Priez aussi pour vos diacres qu’ils
soient parmi vous, le signe du Christ
qui s’est fait notre serviteur et que le
Seigneur leur accorde la joie de don-
ner qui est plus grande que la joie de
recevoir »
Refrain : « Seigneur nous te prions ! »

Diocèse de Strasbourg
La rénovation des promesses diaco-
nales se fait après la rénovation de
leurs vœux par les prêtres.
L’archevêque : « Frères diacres, au

cœur de cette Semaine Sainte, la li-
turgie nous rappelle que le Christ
s’est fait Serviteur des serviteurs.
Voulez-vous devant votre Évêque et
devant la communauté des fidèles
de notre diocèse renouveler l’enga-
gement que vous avez pris, en cou-
ple et en famille, pour être serviteur
de la Parole auprès de vos frères ? » 
Les diacres : « Oui, je le veux. »
L’archevêque : « Voulez-vous, à
l’image du Christ Serviteur, et dans
la fidélité à votre ordination, servir
toujours plus vos frères, dans la dia-
conie de la liturgie, de la Parole et de
la charité, en communion avec votre
Évêque et vos frères prêtres »
comme le Concile vous y invite ?  
Les diacres : « Oui, je le veux. »
Puis l’archevêque s’adresse à l’as-
semblée : « Et vous, mes frères, priez
pour vos prêtres : que le Seigneur ré-

pande sur eux ses
dons en abondance
afin qu’ils soient les
fidèles ministres du
Christ souverain Prê-
tre, et vous condui-
sent à lui, l’unique
source du salut. »
L’assemblée : « Notre
Père et notre Dieu,
nous te prions ! »
L’archevêque : « Priez
pour vos diacres.
Qu’à travers leur mi-
nistère, la présence
du Christ Serviteur
soit toujours mieux

signifiée aux hommes de ce temps,
en particulier ceux qui souffrent de
peines morales ou physiques. »
L’assemblée : « Notre Père et notre
Dieu, nous te prions ! »
L’archevêque : « Priez aussi pour vos
évêques : que nous soyons nous-
mêmes fidèles à la charge aposto-
lique qui nous a été confiée ; que
nous sachions mieux tenir au milieu
de vous la place du Christ qui est
Prêtre, Bon Pasteur, Maître et Servi-
teur de tous. »
L’assemblée : « Notre Père et notre
Dieu, nous te prions ! »
L’archevêque : « Que le Seigneur
nous garde les uns les autres dans
son amour ; qu’il conduise lui-même
les pasteurs et leur peuple jusqu’à la
vie éternelle. »
L’assemblée : « AMEN !»

Présenter aux paroissiens les gestes et paroles du diacre
Christian NOWAK, diacre permanent (ordonné en 2018)

Chers amis diacres,
Mon curé m'a proposé dernièrement
d'exposer aux paroissiens la signifi-
cation de quelques gestes et paroles
du diacre lors d'une Célébration Eu-
charistique.
J'ai pensé que ma présentation pour-
rait vous intéresser pour en témoi-
gner vous aussi au sein de votre pa-
roisse, si l'occasion se présentait. On
peut certainement l’améliorer. Aussi
je compte sur vous pour compléter,
corriger, modifier au besoin, et me
faire un retour. Merci et bien frater-
nellement,

1) L’accueil des fidèles à la porte de
l’église
A travers cet accueil, (qui est service)
c’est la figure du Christ qui se révèle,
le Christ serviteur et attentif à cha-
cun. Dans Jn10: 7, notons que Jésus
dit qu’il est la porte des brebis.

Le diacre veillera à ce que les fidèles
se sentent bien accueillis. C’est un
point très important qui peut favori-
ser une bonne écoute une bonne
participation lors de la messe.

Puis vient le signe de la Croix que
nous faisons. Il signifie que nous
nous laissons recouvrir entièrement
par la vie de Dieu, Père, Fils et St-Es-
prit, que nous entrons dans le mys-
tère de la Sainte Trinité.

2) Le diacre proclame l’évangile 
En tant que ministre de la Parole,
c’est le diacre qui proclame l’évan-
gile après les lectures et le psaume,
même si un second prêtre est pré-
sent.
Au moment où est chanté l’Alléluia,
le diacre s’incline profondément de-
vant le prêtre et demande la bénédic-
tion en disant à mi-voix : “Père, bé-

nissez moi”
Le prêtre le bénit en disant, par
exemple : “ Que le Seigneur soit dans
ton cœur”
Le diacre se signe de la Croix et ré-
pond : Amen
Après une inclination profonde à
l’autel, sur lequel est célébré l’Eucha-
ristie, il se rend à l’ambon. Là, il salue
l’Assemblée en disant les mains
jointes : “ Le Seigneur soit avec vous”
Puis, quand il dit: “ Evangile de
Jésus-Christ selon...” il signe du
pouce le livre puis se signe lui même
au front, à la bouche, au cœur. Et Il
proclame l’Evangile.
Se signer ainsi veut dire que l’on
grave l’Evangile dans notre esprit,
qu’on va l’annoncer autour de nous,
et on va le vivre de tout notre cœur.
Une fois la proclamation terminée, le
diacre dit ou psalmodie : “ Accla-
mons la parole de Dieu”. Puis il vé-
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Diocèse d'Annecy 
Après l'homélie :
L’évêque : « Frères et sœurs, prêtres,
diacres, et moi-même, votre Evêque,
que tous, nous nous sentions invités,
en cette célébration qui dit l’unité de
notre diocèse, à renouveler notre ré-
ponse à l'appel du Christ et au ser-
vice de son Eglise. »
Un court instant de silence puis le
chant (ex.). R/ L’Esprit de Dieu re-
pose sur moi…    
Ce chant accompagne toute la réno-
vation des promesses
L’évêque : « Au jour de notre ordina-
tion, par amour du Christ et pour le
service de son Eglise, nous avons
reçu la charge du ministère qui nous
était confié.
Vous, mes frères prêtres, voulez-
vous vivre toujours plus unis au
Christ Pasteur et chercher à lui res-
sembler, en renonçant à vous-
mêmes et en restant fidèles aux en-
gagements attachés à notre mission
dans l’Eglise ? ».
Les prêtres : « Oui, je le veux ». 
L’évêque : « Et vous chers frères dia-
cres, voulez-vous vivre toujours plus
unis au Christ Serviteur et chercher
à lui ressembler, en renonçant à
vous-mêmes et en restant fidèles
aux engagements attachés à notre
mission dans l’Eglise ? ».

Les diacres : « Oui, je le veux ».
L’évêque : « Nous devons être les fi-
dèles intendants des mystères de
Dieu, par l’annonce de la Parole, par
l’Eucharistie et le service de l’Eglise
et du monde. Voulez-vous à la suite
du Christ, notre chef et notre pas-
teur, accomplir ce ministère avec
désintéressement et charité ? ».
Les prêtres et les diacres : « Oui, je le
veux ».
R/ L'Esprit de Dieu repose sur moi,…
L’évêque : « Frères et sœurs, priez
pour vos prêtres : que le Seigneur ré-
pande sur eux ses dons en abon-
dance, afin qu’ils soient les fidèles
ministres du Christ souverain Prêtre,
et vous conduisent à l’unique source
du salut. »
« Priez aussi pour vos diacres : Que
le Seigneur les aide à manifester
dans leur vie familiale et profession-
nelle, tout comme dans leur minis-
tère, la force du service et la priorité
pour les plus petits. »
« Priez aussi pour votre évêque :

Que je sois moi-même fidèle à la
charge apostolique qui m'a été
confiée ; que je sache mieux tenir au
milieu de vous la place du Christ qui
est Prêtre, Bon Pasteur, Maître et Ser-
viteur de tous. »
R/ L'Esprit de Dieu repose sur moi,
L’évêque : « Que le Seigneur nous

garde les uns et les autres dans son
Amour ; qu’il conduise lui-même les
pasteurs et leur peuple jusqu’à la vie
éternelle. »
Tous : Amen

Diocèse de Marseille (2018)
L’archevêque interpelle les diacres
avant les prêtres :
« En mémoire de Jésus qui prend la
tenue de serviteur pour laver les
pieds de ses apôtres au cœur de
l’Eglise servante, Fils très chers, vou-
lez-vous vivre toujours plus unis au
Christ-serviteur en communion avec
moi et le Presbyterium, au service de
la Parole, de l’Eucharistie et des pau-
vres. »
Les diacres répondent chacun :
« Oui, je le veux »
L’archevêque : « que se lèvent main-
tenant les prêtres ….»

Diocèse de Paris (2017)
Après les prêtres, les diacres renou-
vellent leurs engagements en disant
tous ensemble :
Les diacres ensemble : « Je renou-
velle mon engagement à accomplir
mon ministère de diacre pour aider
mon évêque et les prêtres au service
du Peuple chrétien, je m’engage à
garder et proclamer le mystère de la
foi, je m’engage à prier et à célébrer

Les formulations du renouvellement
de leurs vœux par les diacres

NDLR : Aucune forme liturgique officielle n’étant fixée, la rénovation des engagements des diacres varie selon les
diocèses. Nous avons relevé les formulations du renouvellement de leurs vœux par les diacres de douze dio-
cèses. Tous sont différents. Nous en citerons quatre dont celle du diocèse de Strasbourg.

3.3.2. Le diaconat permanent, rétabli
en 1965, a été adopté progressive-
ment par différents pays au fil des
années, mais n’avait pas encore de
réelle existence, puisque seuls
quelques rares diacres ont déjà été
ordonnés en 1969.
Ce ministère accordé à des hommes
non destinés à recevoir l’ordination
presbytérale, était donc peu connu
du Peuple de Dieu (y compris des
prêtres).
Le Pape Paul VI n’avait donc encore
aucune raison pastorale d’associer
les diacres permanents à la Messe
Chrismale de la même manière que
les prêtres.

3.3.3. Actuellement encore toujours,
certains prêtres ont des difficultés à
réellement comprendre « l’être » des
diacres, leur nécessité et leur action
au sein de l’Eglise.
De même, un grand nombre de laïcs
ignorent encore ce « qu’est » et ce
que « fait » un diacre. Le renouvelle-
ment de leurs engagements lors de

la Messe Chrismale est certainement
un des éléments contribuant à la vi-
sibilité et la reconnaissance du Dia-
conat comme ministère ordonné, un
élément signifiant que les diacres
sont des clercs mais qu’ils sont dis-
tincts des prêtres et « envoyés vers
les périphéries ».
Il ne s’agit pas pour les diacres de re-
produire le modèle des prêtres, ni le
modèle ancien d’une Eglise cléricale.

4. Perspectives envisageables

Aujourd’hui, le caractère commu-
nautaire de la messe chrismale s’af-
firme de plus en plus dans tous les
diocèses. 
La Messe chrismale tend à être non
seulement comme la fête la fête du
sacerdoce, mais aussi celle du sacer-
doce du Christ Pasteur et du Christ
Serviteur ; et en conséquence : du sa-
cerdoce de tous les ministres
Évêques, prêtres et diacres et du sa-
cerdoce du peuple chrétien, « chargé
lui aussi, de faire connaître Jésus

Christ, d’être "dans le monde un fer-
ment de sainteté" et "d’instaurer le
Royaume de Dieu en accomplissant
ses tâches temporelles".

Dans une vision d’une Eglise Corps
du Christ et d’un Peuple de Dieu
unis rassemblés pour rendre grâce
pour les dons reçus selon tous les
différents états de vie, la Messe
Chrismale appellerait aux renouvel-
lements des engagements respectifs
de ceux-ci : En premier, l’évêque,
puis les prêtres, en troisième les dia-
cres (et peut-être un jour les reli-
gieux et les coopérateur-trices de la
pastorale… ce qui se fait déjà dans
quelques rares diocèses.).

5. Conclusion provisoire

Cette étude nous appelle à appro-
fondir nos réflexions sur « l’être »
même du diacre et ce qu’il en ré-
sulte, à développer une vision et de
nouvelles synergies du diaconat au
sein de notre Eglise.
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la liturgie des heures en intercédant
pour le Peuple de Dieu et pour le
monde entier, je m’engage à vivre
dans la charité et l’esprit de service
propre à mon ordination »
Refrain : « l’Esprit de Dieu repose sur
moi … ».
L’archevêque ou l’évêque célébrant :
« Et vous mes frères et sœurs priez
pour votre archevêque et pour ses
évêques auxiliaires que nous soyons
fidèles à la charge apostolique qui
nous a été confiée, que nous sa-
chions mieux tenir au milieu de vous
la place du Christ qui est prêtre, bon
pasteur, maitre et serviteur de tous »
Refrain : « Seigneur nous te prions ! »
L’archevêque ou l’évêque célébrant :
Priez pour vos prêtres, que le Sei-
gneur répande sur eux ses dons en
abondance afin qu’ils soient les fi-
dèles ministres du Christ souverain
prêtre et vous conduise à lui l’unique
source du salut
« Seigneur nous te prions ! »
L’archevêque ou l’évêque célébrant :
« Priez aussi pour vos diacres qu’ils
soient parmi vous, le signe du Christ
qui s’est fait notre serviteur et que le
Seigneur leur accorde la joie de don-
ner qui est plus grande que la joie de
recevoir »
Refrain : « Seigneur nous te prions ! »

Diocèse de Strasbourg
La rénovation des promesses diaco-
nales se fait après la rénovation de
leurs vœux par les prêtres.
L’archevêque : « Frères diacres, au

cœur de cette Semaine Sainte, la li-
turgie nous rappelle que le Christ
s’est fait Serviteur des serviteurs.
Voulez-vous devant votre Évêque et
devant la communauté des fidèles
de notre diocèse renouveler l’enga-
gement que vous avez pris, en cou-
ple et en famille, pour être serviteur
de la Parole auprès de vos frères ? » 
Les diacres : « Oui, je le veux. »
L’archevêque : « Voulez-vous, à
l’image du Christ Serviteur, et dans
la fidélité à votre ordination, servir
toujours plus vos frères, dans la dia-
conie de la liturgie, de la Parole et de
la charité, en communion avec votre
Évêque et vos frères prêtres »
comme le Concile vous y invite ?  
Les diacres : « Oui, je le veux. »
Puis l’archevêque s’adresse à l’as-
semblée : « Et vous, mes frères, priez
pour vos prêtres : que le Seigneur ré-

pande sur eux ses
dons en abondance
afin qu’ils soient les
fidèles ministres du
Christ souverain Prê-
tre, et vous condui-
sent à lui, l’unique
source du salut. »
L’assemblée : « Notre
Père et notre Dieu,
nous te prions ! »
L’archevêque : « Priez
pour vos diacres.
Qu’à travers leur mi-
nistère, la présence
du Christ Serviteur
soit toujours mieux

signifiée aux hommes de ce temps,
en particulier ceux qui souffrent de
peines morales ou physiques. »
L’assemblée : « Notre Père et notre
Dieu, nous te prions ! »
L’archevêque : « Priez aussi pour vos
évêques : que nous soyons nous-
mêmes fidèles à la charge aposto-
lique qui nous a été confiée ; que
nous sachions mieux tenir au milieu
de vous la place du Christ qui est
Prêtre, Bon Pasteur, Maître et Servi-
teur de tous. »
L’assemblée : « Notre Père et notre
Dieu, nous te prions ! »
L’archevêque : « Que le Seigneur
nous garde les uns les autres dans
son amour ; qu’il conduise lui-même
les pasteurs et leur peuple jusqu’à la
vie éternelle. »
L’assemblée : « AMEN !»

Présenter aux paroissiens les gestes et paroles du diacre
Christian NOWAK, diacre permanent (ordonné en 2018)

Chers amis diacres,
Mon curé m'a proposé dernièrement
d'exposer aux paroissiens la signifi-
cation de quelques gestes et paroles
du diacre lors d'une Célébration Eu-
charistique.
J'ai pensé que ma présentation pour-
rait vous intéresser pour en témoi-
gner vous aussi au sein de votre pa-
roisse, si l'occasion se présentait. On
peut certainement l’améliorer. Aussi
je compte sur vous pour compléter,
corriger, modifier au besoin, et me
faire un retour. Merci et bien frater-
nellement,

1) L’accueil des fidèles à la porte de
l’église
A travers cet accueil, (qui est service)
c’est la figure du Christ qui se révèle,
le Christ serviteur et attentif à cha-
cun. Dans Jn10: 7, notons que Jésus
dit qu’il est la porte des brebis.

Le diacre veillera à ce que les fidèles
se sentent bien accueillis. C’est un
point très important qui peut favori-
ser une bonne écoute une bonne
participation lors de la messe.

Puis vient le signe de la Croix que
nous faisons. Il signifie que nous
nous laissons recouvrir entièrement
par la vie de Dieu, Père, Fils et St-Es-
prit, que nous entrons dans le mys-
tère de la Sainte Trinité.

2) Le diacre proclame l’évangile 
En tant que ministre de la Parole,
c’est le diacre qui proclame l’évan-
gile après les lectures et le psaume,
même si un second prêtre est pré-
sent.
Au moment où est chanté l’Alléluia,
le diacre s’incline profondément de-
vant le prêtre et demande la bénédic-
tion en disant à mi-voix : “Père, bé-

nissez moi”
Le prêtre le bénit en disant, par
exemple : “ Que le Seigneur soit dans
ton cœur”
Le diacre se signe de la Croix et ré-
pond : Amen
Après une inclination profonde à
l’autel, sur lequel est célébré l’Eucha-
ristie, il se rend à l’ambon. Là, il salue
l’Assemblée en disant les mains
jointes : “ Le Seigneur soit avec vous”
Puis, quand il dit: “ Evangile de
Jésus-Christ selon...” il signe du
pouce le livre puis se signe lui même
au front, à la bouche, au cœur. Et Il
proclame l’Evangile.
Se signer ainsi veut dire que l’on
grave l’Evangile dans notre esprit,
qu’on va l’annoncer autour de nous,
et on va le vivre de tout notre cœur.
Une fois la proclamation terminée, le
diacre dit ou psalmodie : “ Accla-
mons la parole de Dieu”. Puis il vé-



nère le livre par un baiser en disant
à voix basse: “ Que cet Evangile ef-
face nos péchés”. Lorsque le célé-
brant est un évêque, c’est à celui-ci
que le diacre porte l’évangéliaire et
le lui fait vénérer par un baiser.

Le diacre peut faire l’homélie, selon
ses possibilités et selon la demande
du célébrant.
Son homélie est en principe diffé-
rente de celle du prêtre, par le fait
qu’il est plus en contact avec les réa-
lités professionnelles et familiales,
car c’est de là qu’il tire grandement
son inspiration.

3) La préparation et la lecture de la
Prière Universelle
C’est au diacre que revient cette res-
ponsabilité, sans pour autant aller à
l’encontre des habitudes des lec-
teurs de la paroisse lorsque ceux-ci
ont habituellement été appelés par
le curé à les préparer.
Rappelons que les prières univer-
selles sont des demandes que les fi-
dèles ont à cœur de soumettre à
Dieu. Le diacre étant un homme de
terrain, il est bien placé pour faire re-
monter les préoccupations des fi-
dèles.

4) L’accueil des offrandes et la pré-
paration de l’autel (le calice surtout)
En apportant le pain et le vin à l’au-
tel, nous présentons à Dieu le fruit
de notre travail et le remercions de
la vie qu’il nous donne.
On peut aussi apporter par ailleurs
du blé et du raisin entre autres, qui
représentent aussi les fruits du tra-
vail des hommes. En apportant ces
offrandes, c’est un peu nous que
nous apportons.

Le diacre apporte au prêtre la grande
hostie et les petites, puis le vin et

l’eau. Il verse le vin dans le calice
ainsi qu’un peu d’eau en disant à
voix basse : “Comme cette eau se
mêle au vin pour le Sacrement de
l’Alliance, puissions nous être unis à
la divinité de Celui qui a pris notre
humanité”.
C’est à dire que le diacre demande à
Dieu d’unir nos vies à la sienne (celle
de Dieu).
Les hosties et le vin vont devenir
corps et sang du Christ au moment
de la consécration (Le prêtre appelle
l’Esprit Saint pour qu’il descende sur
les offrandes).

5) Elévation du calice à la fin de la
prière eucharistique
C’est le diacre qui élève le calice

pendant que le prêtre élève le Corps
du Christ. Ce geste remonte au dia-
cre St-Laurent, qui a répandu son
sang au nom du Christ. Le diacre
veille à ce que le calice soit au même
niveau que le corps du Christ. A ce
moment là, il est bon que chaque fi-
dèle s’incline en signe de respect.

Au moment du Notre Père, ouvrir
ses mains c’est la position d’un
homme libre qui a confiance en Dieu
(c’est ainsi que faisaient les 1ers
chrétiens)

6) La Paix 
C’est encore au diacre que revient
l’invitation à donner la paix en di-
sant : “ Frères et sœurs, dans la cha-
rité du Christ, donnez-vous la paix ”.
Cette invitation ne se fait pas systé-
matiquement.

7) L’organisation et le don de la
Communion
Selon une tradition bien établie, le
diacre est serviteur du calice et mi-
nistre du sang :
C’est lui qui parfois présente le calice

aux communiants et quand il a ter-
miné, il consomme avec respect tout
ce qui reste du sang du Christ. Il par-
ticipe aussi à la distribution du corps
du Christ.
8) La purification des vases sacrés
A la fin de la Communion, le diacre,
en tant que serviteur de la liturgie,
purifie le calice avec de l’eau, le vide
et l’assèche ensuite.

9) L’envoi de l’assemblée
A la fin de la célébration, il invite les
fidèles à rejoindre le monde afin
qu’ils puissent lui porter la Bonne
Nouvelle et y vivre selon les bienfaits
de l’Eucharistie. Il psalmodiera, si
possible : “ Allez dans la paix du
Christ ”

10) Disponibilité à la sortie de
l’église
Le diacre se tient  à la disposition
des fidèles lors de la sortie de l’Eglise
pour d’éventuels échanges.

En remarque : Cette liste n’est pas
exhaustive, et tous ces gestes et pa-
roles ne présentent pas un caractère
obligatoire.

Diaconat Alsace Infos n°71 - Mars / Avril 2020 Page 6

Les œuvres de miséricorde : l’attention aux pauvres
« L’équipe missionnaire de Mutzig »

Guy BINDEL, diacre permanent, président de l'équipe missionnaire de Mutzig

CRÉÉ il y un peu plus de 40 ans par
un prêtre mutzigeois, le père Paul

Marx, en partance pour sa terre de
mission, la Papouasie Nouvelle Gui-
née, l'équipe missionnaire se veut
avant un lien et un soutien tant spiri-
tuel que financier avec nos mission-
naires partis au loin pour se mettre au
service de populations démunies.
Par diverses actions locales, nous sou-
tenons des missions en Papouasie

Nouvelle Guinée, diocèse de Kéréma,
et en Afrique, notamment au Came-
roun, Togo, Congo Brazzaville et
Congo Kinshasa.
Une aide est apportée en matière de
soutien scolaire, de formation, de
soins, de développement agricole...

A Kéréma, le diocèse contribue à la
lutte contre le Sida et au soutien finan-
cier d'une école d'agriculture.

Au Cameroun, les sœurs de la Croix
œuvrent au sein du dispensaire
d'Akono récemment agrandi et mo-
dernisé, mais développent aussi un
potentiel agricole par la construction
d'une huilerie qui sert en même temps
à la population locale ...
Au Congo Kinshasa, les sœurs de la
Croix encadrent près d'une centaine
de jeunes leur procurant nourriture
corporelle, spirituelle et intellectuelle.
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Au Congo Brazzaville, les sœurs de la
Divine Providence de Ribeauvillé ani-
ment une école qu'elles ont fait
construire.
Au Togo, sœur Léa, soutenue par
notre équipe et une équipe du Doubs,
accueille chez elle une trentaine d'en-
fants recueillis dans la rue, pour-
voyant à leur hébergement, leur nour-
riture, leurs soins médicaux et leur
éducation scolaire.
Peut-être s'agit-il là de petites actions
locales, mais ces gestes de solidarité
appelés des ses vœux par le pape
François ne pourraient-ils pas devenir
contagieux ?
Chaque initiative, si menue soit-elle,
au service des plus vulnérables, est
agréable aux yeux de Dieu.

L'attention aux personnes
vulnérables et aux malades

Dans la Bible :
« J'étais malade et vous m'avez
visité... », nous dit le Christ dans
l'Evangile de Matthieu au chapitre 25 ;
et de poursuivre : 'Chaque fois que
vous l'avez fait à l'un de ces plus pe-
tits, c'est à moi que vous l'avez fait'. 1

Voila bien une invitation explicite du
Christ pour que, nous aussi, nous fas-
sions de même.
Le Christ est allé à la rencontre des
personnes, plus particulièrement à la
rencontre des plus vulnérables, des
petits, des pauvres, des rejetés de la
société, des malades et des mourants.
Il a écouté, soulagé et guérit.
L'Evangile est rempli de récits de gué-
rison : le paralysé que l'on apporte sur
une civière et que l'on fait passer par
le toit de la maison pour le présenter
à Jésus. 2

L'esclave du centurion romain. 3

Le possédé gérasénien. 4

L'épileptique, un enfant unique 5 et les
dix lépreux qui entraient dans un vil-
lage. 6 L'aveugle à l'entrée de Jéricho
qui mendiait au bord de la route. 7

Pour ne citer que quelques exemples
dans l'Evangile de Luc.
Il n'a pas choisi les malades qu'il sou-
haitait guérir ; ce sont eux qui sont
venus vers lui. Il les a accepté tous,
sans exception, les juifs issus de sa
race comme les étrangers en particu-
lier les samaritains (et rappelons-nous
que des dix lépreux guéris, seul le sa-
maritain, l'étranger, est revenu sur ses
pas pour remercier le Christ !), même
l'occupant romain qui opprimait son
peuple !

Les apôtres, à la suite du Christ feront
de même :
Pierre guérit le mendiant infirme de
naissance à la 'belle porte' du temple. 8

Les Actes des Apôtres nous disent
que, par la main des apôtres, beau-
coup de signes et de prodiges s'ac-
complissaient, et qu'on leur amenait
les malades sur des civières et des
brancards pour qu'ils les touchent. 9

Saint Jacques recommande dans sa
lettre de mettre sa foi en œuvre en
prenant soin des malades et des mou-
rants : 'L'un de vous se porte mal ?
Qu'il prie ... L'un de vous est malade ?
Qu'il appelle les anciens en fonction
dans l'Eglise ; ils prieront sur lui après
lui avoir fait une onction d'huile au
nom du Seigneur.’ 10

Dans l’histoire de l’Eglise : 
L'Eglise enfin, à la suite des apôtres a
été à l'origine de bien des œuvres de
charité en faveur des blessés de la vie.
Combien d'hospices ont été
construits, de congrégations reli-
gieuses dévouées aux soins créées, de
saints vénérés pour avoir donné leurs
vies à la cause des malades !
Pour ne citer que quelques uns :
- Au XVI° siècle, Camille de Lellis
soigne des malades à l'hôpital St
Jacques de Rome se plaignant de 'ne
pas avoir cent bras pour soigner tous
ces malheureux' 11 avant de fonder
une nouvelle école de la charité tota-
lement consacrée aux malades et l'or-
dre des camilliens que l'on appellera
les pères de la bonne mort. Il a été pro-
clamé patron des malades et des hô-
pitaux.
La congrégation des sœurs de la Croix,
fondée par Mère Adèle de Glaubitz à
Strasbourg et dont les nombreuses re-
ligieuses en Alsace ont dispensé des
soins aux malades et porté assistance
aux mourants dans nos villages, ac-
cueilli des personnes en situation de
handicap dans leurs institutions, le
centre Louis Braille pour les aveugles
et l'institut des aveugles à Still, la mai-
son St André pour les handicapés psy-
chomoteurs à Cernay, le dispensaire
d'Akono au Cameroun...
Mère Térésa, fondatrice des Mission-
naires de la Charité en Inde, interpel-
lée par un mourant sur un quai de
gare par ces mots : 'j'ai soif’. Prix Nobel
de la paix en 1979, son œuvre a es-
saimé dans le monde entier pour ser-
vir les malades et les mourants en leur
conservant leur dignité jusqu'au bout.
L'Eglise aujourd'hui, par la voix du

pape et des évêques, nous confie en-
core cette mission : nous mettre au
service des malades et des mourants,
et plaide pour une éthique de la vie, ne
cessant de répéter que les pauvres et
les petits sont les préférés de Dieu.
Dans notre diocèse :
Le service évangélique des malades or-
ganise et soutien les équipes de visi-
teurs de malades de nos paroisses,
bon nombre de cliniques où œu-
vraient des sœurs infirmières portent
toujours les noms de Ste Anne, St Vin-
cent de Paul, St Luc ... en essayant de
poursuivre leur œuvre de soins dans
un esprit de don et de service, l'atten-
tion reste portée aux personnes en si-
tuation de handicap, en pastorale de
la santé des pèlerinages de malades
sont régulièrement organisés,
des diacres ont de la part de leur ar-
chevêque une mission spécifique en
pastorale de la santé auprès des ma-
lades en ville et en hôpital, des per-
sonnes en situation de handicap, dans
l'accompagnement au deuil ou l'atten-
tion aux questions éthiques qui se po-
sent toujours d'avantage dans nos so-
ciétés occidentales autour des
questions de début et de fin de vie ...
et j'en oublie certainement.

Dans nos vies : 
Chaque baptisé est appelé à prendre
sa part de responsabilité dans le cadre
de l'accompagnement des personnes
vulnérables et la défense du respect
de la vie, de toute vie, de sa conception
à sa mort naturelle.
Saint Jean Paul II nous incitait à passer
d'une culture de la mort à une culture
de la vie parce que ' la vie humaine est
sacrée et inviolable dans tous les mo-
ments de son existence' 12 , appelant
dans son encyclique, l'Evangile de la
vie, à un développement des soins pal-
liatifs et à un accompagnement des
mourants dans le respect de leur di-
gnité propre comme créés à l'image de
Dieu, en prenant comme exemple
Marie, 'modèle incomparable d'accueil
de la vie
et de sollicitude pour la vie.' 13, Marie à
laquelle le pape confie la cause de la
vie dans la prière qui clôt son ency-
clique.
Alors, nous chrétiens, engagés ou non
en pastorale de la santé, quelle atten-
tion portons-nous au respect de la di-
gnité de l'homme vulnérable, quelle
attitude adoptons-nous envers les
blessés de la vie, les malades, les per-
sonnes âgées ou en fin de vie, les per-



nère le livre par un baiser en disant
à voix basse: “ Que cet Evangile ef-
face nos péchés”. Lorsque le célé-
brant est un évêque, c’est à celui-ci
que le diacre porte l’évangéliaire et
le lui fait vénérer par un baiser.

Le diacre peut faire l’homélie, selon
ses possibilités et selon la demande
du célébrant.
Son homélie est en principe diffé-
rente de celle du prêtre, par le fait
qu’il est plus en contact avec les réa-
lités professionnelles et familiales,
car c’est de là qu’il tire grandement
son inspiration.

3) La préparation et la lecture de la
Prière Universelle
C’est au diacre que revient cette res-
ponsabilité, sans pour autant aller à
l’encontre des habitudes des lec-
teurs de la paroisse lorsque ceux-ci
ont habituellement été appelés par
le curé à les préparer.
Rappelons que les prières univer-
selles sont des demandes que les fi-
dèles ont à cœur de soumettre à
Dieu. Le diacre étant un homme de
terrain, il est bien placé pour faire re-
monter les préoccupations des fi-
dèles.

4) L’accueil des offrandes et la pré-
paration de l’autel (le calice surtout)
En apportant le pain et le vin à l’au-
tel, nous présentons à Dieu le fruit
de notre travail et le remercions de
la vie qu’il nous donne.
On peut aussi apporter par ailleurs
du blé et du raisin entre autres, qui
représentent aussi les fruits du tra-
vail des hommes. En apportant ces
offrandes, c’est un peu nous que
nous apportons.

Le diacre apporte au prêtre la grande
hostie et les petites, puis le vin et

l’eau. Il verse le vin dans le calice
ainsi qu’un peu d’eau en disant à
voix basse : “Comme cette eau se
mêle au vin pour le Sacrement de
l’Alliance, puissions nous être unis à
la divinité de Celui qui a pris notre
humanité”.
C’est à dire que le diacre demande à
Dieu d’unir nos vies à la sienne (celle
de Dieu).
Les hosties et le vin vont devenir
corps et sang du Christ au moment
de la consécration (Le prêtre appelle
l’Esprit Saint pour qu’il descende sur
les offrandes).

5) Elévation du calice à la fin de la
prière eucharistique
C’est le diacre qui élève le calice

pendant que le prêtre élève le Corps
du Christ. Ce geste remonte au dia-
cre St-Laurent, qui a répandu son
sang au nom du Christ. Le diacre
veille à ce que le calice soit au même
niveau que le corps du Christ. A ce
moment là, il est bon que chaque fi-
dèle s’incline en signe de respect.

Au moment du Notre Père, ouvrir
ses mains c’est la position d’un
homme libre qui a confiance en Dieu
(c’est ainsi que faisaient les 1ers
chrétiens)

6) La Paix 
C’est encore au diacre que revient
l’invitation à donner la paix en di-
sant : “ Frères et sœurs, dans la cha-
rité du Christ, donnez-vous la paix ”.
Cette invitation ne se fait pas systé-
matiquement.

7) L’organisation et le don de la
Communion
Selon une tradition bien établie, le
diacre est serviteur du calice et mi-
nistre du sang :
C’est lui qui parfois présente le calice

aux communiants et quand il a ter-
miné, il consomme avec respect tout
ce qui reste du sang du Christ. Il par-
ticipe aussi à la distribution du corps
du Christ.
8) La purification des vases sacrés
A la fin de la Communion, le diacre,
en tant que serviteur de la liturgie,
purifie le calice avec de l’eau, le vide
et l’assèche ensuite.

9) L’envoi de l’assemblée
A la fin de la célébration, il invite les
fidèles à rejoindre le monde afin
qu’ils puissent lui porter la Bonne
Nouvelle et y vivre selon les bienfaits
de l’Eucharistie. Il psalmodiera, si
possible : “ Allez dans la paix du
Christ ”

10) Disponibilité à la sortie de
l’église
Le diacre se tient  à la disposition
des fidèles lors de la sortie de l’Eglise
pour d’éventuels échanges.

En remarque : Cette liste n’est pas
exhaustive, et tous ces gestes et pa-
roles ne présentent pas un caractère
obligatoire.
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Les œuvres de miséricorde : l’attention aux pauvres
« L’équipe missionnaire de Mutzig »

Guy BINDEL, diacre permanent, président de l'équipe missionnaire de Mutzig

CRÉÉ il y un peu plus de 40 ans par
un prêtre mutzigeois, le père Paul

Marx, en partance pour sa terre de
mission, la Papouasie Nouvelle Gui-
née, l'équipe missionnaire se veut
avant un lien et un soutien tant spiri-
tuel que financier avec nos mission-
naires partis au loin pour se mettre au
service de populations démunies.
Par diverses actions locales, nous sou-
tenons des missions en Papouasie

Nouvelle Guinée, diocèse de Kéréma,
et en Afrique, notamment au Came-
roun, Togo, Congo Brazzaville et
Congo Kinshasa.
Une aide est apportée en matière de
soutien scolaire, de formation, de
soins, de développement agricole...

A Kéréma, le diocèse contribue à la
lutte contre le Sida et au soutien finan-
cier d'une école d'agriculture.

Au Cameroun, les sœurs de la Croix
œuvrent au sein du dispensaire
d'Akono récemment agrandi et mo-
dernisé, mais développent aussi un
potentiel agricole par la construction
d'une huilerie qui sert en même temps
à la population locale ...
Au Congo Kinshasa, les sœurs de la
Croix encadrent près d'une centaine
de jeunes leur procurant nourriture
corporelle, spirituelle et intellectuelle.
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Au Congo Brazzaville, les sœurs de la
Divine Providence de Ribeauvillé ani-
ment une école qu'elles ont fait
construire.
Au Togo, sœur Léa, soutenue par
notre équipe et une équipe du Doubs,
accueille chez elle une trentaine d'en-
fants recueillis dans la rue, pour-
voyant à leur hébergement, leur nour-
riture, leurs soins médicaux et leur
éducation scolaire.
Peut-être s'agit-il là de petites actions
locales, mais ces gestes de solidarité
appelés des ses vœux par le pape
François ne pourraient-ils pas devenir
contagieux ?
Chaque initiative, si menue soit-elle,
au service des plus vulnérables, est
agréable aux yeux de Dieu.

L'attention aux personnes
vulnérables et aux malades

Dans la Bible :
« J'étais malade et vous m'avez
visité... », nous dit le Christ dans
l'Evangile de Matthieu au chapitre 25 ;
et de poursuivre : 'Chaque fois que
vous l'avez fait à l'un de ces plus pe-
tits, c'est à moi que vous l'avez fait'. 1

Voila bien une invitation explicite du
Christ pour que, nous aussi, nous fas-
sions de même.
Le Christ est allé à la rencontre des
personnes, plus particulièrement à la
rencontre des plus vulnérables, des
petits, des pauvres, des rejetés de la
société, des malades et des mourants.
Il a écouté, soulagé et guérit.
L'Evangile est rempli de récits de gué-
rison : le paralysé que l'on apporte sur
une civière et que l'on fait passer par
le toit de la maison pour le présenter
à Jésus. 2

L'esclave du centurion romain. 3

Le possédé gérasénien. 4

L'épileptique, un enfant unique 5 et les
dix lépreux qui entraient dans un vil-
lage. 6 L'aveugle à l'entrée de Jéricho
qui mendiait au bord de la route. 7

Pour ne citer que quelques exemples
dans l'Evangile de Luc.
Il n'a pas choisi les malades qu'il sou-
haitait guérir ; ce sont eux qui sont
venus vers lui. Il les a accepté tous,
sans exception, les juifs issus de sa
race comme les étrangers en particu-
lier les samaritains (et rappelons-nous
que des dix lépreux guéris, seul le sa-
maritain, l'étranger, est revenu sur ses
pas pour remercier le Christ !), même
l'occupant romain qui opprimait son
peuple !

Les apôtres, à la suite du Christ feront
de même :
Pierre guérit le mendiant infirme de
naissance à la 'belle porte' du temple. 8

Les Actes des Apôtres nous disent
que, par la main des apôtres, beau-
coup de signes et de prodiges s'ac-
complissaient, et qu'on leur amenait
les malades sur des civières et des
brancards pour qu'ils les touchent. 9

Saint Jacques recommande dans sa
lettre de mettre sa foi en œuvre en
prenant soin des malades et des mou-
rants : 'L'un de vous se porte mal ?
Qu'il prie ... L'un de vous est malade ?
Qu'il appelle les anciens en fonction
dans l'Eglise ; ils prieront sur lui après
lui avoir fait une onction d'huile au
nom du Seigneur.’ 10

Dans l’histoire de l’Eglise : 
L'Eglise enfin, à la suite des apôtres a
été à l'origine de bien des œuvres de
charité en faveur des blessés de la vie.
Combien d'hospices ont été
construits, de congrégations reli-
gieuses dévouées aux soins créées, de
saints vénérés pour avoir donné leurs
vies à la cause des malades !
Pour ne citer que quelques uns :
- Au XVI° siècle, Camille de Lellis
soigne des malades à l'hôpital St
Jacques de Rome se plaignant de 'ne
pas avoir cent bras pour soigner tous
ces malheureux' 11 avant de fonder
une nouvelle école de la charité tota-
lement consacrée aux malades et l'or-
dre des camilliens que l'on appellera
les pères de la bonne mort. Il a été pro-
clamé patron des malades et des hô-
pitaux.
La congrégation des sœurs de la Croix,
fondée par Mère Adèle de Glaubitz à
Strasbourg et dont les nombreuses re-
ligieuses en Alsace ont dispensé des
soins aux malades et porté assistance
aux mourants dans nos villages, ac-
cueilli des personnes en situation de
handicap dans leurs institutions, le
centre Louis Braille pour les aveugles
et l'institut des aveugles à Still, la mai-
son St André pour les handicapés psy-
chomoteurs à Cernay, le dispensaire
d'Akono au Cameroun...
Mère Térésa, fondatrice des Mission-
naires de la Charité en Inde, interpel-
lée par un mourant sur un quai de
gare par ces mots : 'j'ai soif’. Prix Nobel
de la paix en 1979, son œuvre a es-
saimé dans le monde entier pour ser-
vir les malades et les mourants en leur
conservant leur dignité jusqu'au bout.
L'Eglise aujourd'hui, par la voix du

pape et des évêques, nous confie en-
core cette mission : nous mettre au
service des malades et des mourants,
et plaide pour une éthique de la vie, ne
cessant de répéter que les pauvres et
les petits sont les préférés de Dieu.
Dans notre diocèse :
Le service évangélique des malades or-
ganise et soutien les équipes de visi-
teurs de malades de nos paroisses,
bon nombre de cliniques où œu-
vraient des sœurs infirmières portent
toujours les noms de Ste Anne, St Vin-
cent de Paul, St Luc ... en essayant de
poursuivre leur œuvre de soins dans
un esprit de don et de service, l'atten-
tion reste portée aux personnes en si-
tuation de handicap, en pastorale de
la santé des pèlerinages de malades
sont régulièrement organisés,
des diacres ont de la part de leur ar-
chevêque une mission spécifique en
pastorale de la santé auprès des ma-
lades en ville et en hôpital, des per-
sonnes en situation de handicap, dans
l'accompagnement au deuil ou l'atten-
tion aux questions éthiques qui se po-
sent toujours d'avantage dans nos so-
ciétés occidentales autour des
questions de début et de fin de vie ...
et j'en oublie certainement.

Dans nos vies : 
Chaque baptisé est appelé à prendre
sa part de responsabilité dans le cadre
de l'accompagnement des personnes
vulnérables et la défense du respect
de la vie, de toute vie, de sa conception
à sa mort naturelle.
Saint Jean Paul II nous incitait à passer
d'une culture de la mort à une culture
de la vie parce que ' la vie humaine est
sacrée et inviolable dans tous les mo-
ments de son existence' 12 , appelant
dans son encyclique, l'Evangile de la
vie, à un développement des soins pal-
liatifs et à un accompagnement des
mourants dans le respect de leur di-
gnité propre comme créés à l'image de
Dieu, en prenant comme exemple
Marie, 'modèle incomparable d'accueil
de la vie
et de sollicitude pour la vie.' 13, Marie à
laquelle le pape confie la cause de la
vie dans la prière qui clôt son ency-
clique.
Alors, nous chrétiens, engagés ou non
en pastorale de la santé, quelle atten-
tion portons-nous au respect de la di-
gnité de l'homme vulnérable, quelle
attitude adoptons-nous envers les
blessés de la vie, les malades, les per-
sonnes âgées ou en fin de vie, les per-
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Agenda
 SYMPOSIUM INTERNATIONAL DU DIACONAT
Du 18 au 21 mars 2020, au Centre de Conférences de Stutt-
gart-Hohenheim (Allemagne).
Inscription : weishaupt@akademie-rs.de

 RECOLLECTION DES DIACRES
DU DIOCESE DE STRASBOURG
Les 28-29 mars 2020 à la Maison familiale Saint-Bernard, à
LUCELLE (68480) prêchée par Mr l’Abbé Richard HOLTER-
BACH, peintre, prêtre du Prado.
Inscriptions avant le 16 mars 2020 auprès de :
ZELLER Hubert 135 Rue de Heiligenbrunn
68220 HAGENTHAL-LE-HAUT.
Tél. : 03 89 68 57 83 ou courriel : hubert.zeller@hotmail.com

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

 RENCONTRES DÉPARTEMENTALES DES DIACRES 
ET DE LEURS ÉPOUSES
Pour le Bas-Rhin : Samedi 14 novembre 2020 à 9h au Centre
St-Thomas.
Inscriptions pour le repas avant le 3 novembre 2020 auprès
de Guy BINDEL, 7, rue du génie 67190 MUTZIG
Tél. : 03 88 38 46 02 ou courriel : sophonieguy@yahoo.fr
Pour le Haut-Rhin : Samedi 2 mai 2020 à 9 h à Maison Saint
Michel à Issenheim.
Inscriptions pour le repas avant le 21 avril 2020 auprès de
Hubert ZELLER
135 rue de Heiligenbrunn 68220 HAGENTHAL-LE-HAUT
Tél. : 03 89 68 57 83 ou courriel : hubert.zeller@hotmail.com

 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 mars et avril (n’hésitez
pas à leur rendre visite ou à les appeler par téléphone).
VONAU Henri 03-mars 1935 MARTIN Paul 31-mars 1943
WESTERMEYER Paul 24-mars 1942 DAHINDEN Romain 6-avril 1945
SCHWARTZ Eric 18-mars 1942

Anniversaires

LIVRE Jean-Claude SPITZ, diacre permanent

Aux diacres, "les gardiens du ser-
vice" (Pape François) :
« L’art du service des tables »
Essai. À partir de la Bible, le diacre

Gilles Rebêche raconte comment le
repas et le service des tables incar-
nent le projet d’Alliance entre Dieu
et les hommes.

Voir : https://www.la-croix.com/Cul-
ture/Livres-et-idees/Lart-service-ta-
bles-2020-01-01-1201069276

sonnes en situation de handicap, les
enfants à naître, et toutes les détresses
humaines ?
Plaidons-nous pour une égale dignité
de tous ou valorisons-nous unique-
ment la performance, la perfection
dans nos choix de vie, rejoignant ainsi
bien souvent les valeurs mises en
avant par nos sociétés contempo-
raines ?
Sommes-nous encore capables d'ac-
cepter que la faiblesse, la maladie, le
handicap et la mort fassent partie de
notre vie et méritent toute notre atten-
tion, notre sollicitude et notre solida-
rité ?
Sommes-nous capables de défendre la
vie, là où elle est aujourd'hui menacée,
dans l'enfant à naître non conforme
au projet de perfection de notre so-
ciété et dont on aurait détecté une
anomalie génétique, dans l'enfant non

programmé auquel on préfère oppo-
ser l'avortement à un accueil respon-
sable et aimant, dans la personne en
fin de vie que l'on préfère euthanasies
plutôt que d'accompagner, dans la
personne âgée que l'on abandonne
dans les hôpitaux et qui ne sont plus
visitées, dans la personne en situation
de handicap que l'on cache aux yeux
du monde ?
Oui, il nous faut résolument prendre
la défense de la vie, à l'image du
Christ, puisqu'elle est don de Dieu.
Mettons-nous à l'école de Jésus, des
apôtres et des saints, de l'enseigne-
ment de l'Eglise et d'un réel huma-
nisme qui met l'homme au centre de
nos préoccupations, l'homme avec ses
capacités, mais aussi ses fragilités.
Il nous faut être un passionné défen-
seur de la vie et de la dignité de
l'homme, de tout homme, citant ici et

pour terminer un grand éthicien de la
vie, médecin de son état, pasteur pro-
testant, alsacien de naissance et afri-
cain de cœur, le docteur Albert
Schweitzer :
‘Ich bin Leben, das leben will, in mitten
von Leben, das leben will.‘ ('Je suis vie
qui veut vivre, au milieu de vie qui
veut vivre.' 14)

1 Matthieu 25, 45. - 2 Lc 5, 6-26. - 3 Lc 7,
1-10. - 4 Lc 8, 26-39. - 5 Lc 9, 37-43. - 6 Lc
17, 11-19. – 7 Lc 18,35-43. - 8 Actes 3, 1-
10. - 9 Actes 5, 12-16. - 10 Jc 5, 13-14.
11 Le livre des merveilles, s/direction
Mgr Joseph Doré, p 618-621, Ed Mame
Plon, Paris, 1999.
12 Jean-Paul II, Evangelium vitae, 1995.
13 Jean-Paul II, Evangelium vitae, 1995.
14 Albert Schweitzer, Kultur und Ethik,
Ed Oskar Beck, p 239, München, 1923.


