
CE NUMÉRO 72 de DAI paraît en pleine épidémie du Covid-19. Cer-
tains d’entre nous et des membres de leur famille sont touchés par
la maladie ; tous, nous connaissons des personnes atteintes par le

virus et même qui en sont décédées. Tous nous avons des craintes pour
nous-mêmes, nos proches et ceux vers qui notre métier ou notre engage-
ment caritatif nous envoie.
Cette pandémie inédite impacte la vie de tous, que ce soient les personnes,
les entreprises ou les institutions, les jeunes et les vieux, les riches et les
pauvres. Son ampleur nous place devant des questionnements fondamen-
taux, que nous ne pourrons vraiment analyser et tenter de résoudre que
lorsque la crise sera passée. Les réponses trouvées, les nouvelles pratiques
que nous aurons mises en place, seront sûrement des portes ouvertes sur
de nouvelles façons de vivre notre vocation de baptisés.
Les mesures de confinement nous font découvrir de manière très concrète,
que nous dépendons tous les uns des autres : chacun peut être à l’origine,
directe ou indirecte, de la contamination de n’importe qui d’autre et tous
les autres peuvent être un maillon de l’infection de chacun. Les gestes de
protection, que nous devons adopter, ne visent pas seulement à se proté-
ger, mais également à protéger les autres. Être séparés des autres, nous
fait sentir le besoin que nous avons d’eux.
Nous avions tous un agenda rempli de rendez-vous importants, de réu-
nions indispensables, d’activités professionnelles, associatives, diaconales
essentielles à réaliser, et puis, patatras, tout s’est arrêté, ou considérable-
ment compliqué pour ceux qui doivent, malgré tout, assurer leur mission
comme les commerçants alimentaires, les professionnels de la santé, les
pompiers et les forces de l’ordre, les livreurs, ... Cette pandémie nous force
donc à revenir à l’essentiel, et d’abord à le rechercher en profondeur dans
les divers aspects de notre vie. 
Ce numéro de DAI se fait l’écho de ces questionnements et propose
quelques pistes. Il nous offre des témoignages, qui sont autant d’encoura-
gements, dans notre humble ministère de «gouttes d’eau» et de «miettes
de pain», à réaliser de petites choses, adaptées à un moment et à une cir-
constance particulière. 
Et puis, le fil rouge, la notion qui apparaît dans chaque article de ce DAI c’est la «solidarité». Et, grâce à Dieu,
depuis quelques semaines, nous voyons cette solidarité concrètement à l’œuvre partout dans notre pays. Tout
comme le coronavirus s’attaque à tout le monde, tout le monde se mobilise pour venir en aide aux autres, que
ce soient les entreprises grandes ou petites, les associations, les jeunes et les vieux, les croyants ou les autrement
croyants. 
A l’origine de cette solidarité, je vois «l’homme fait à l’image de Dieu» et l’action de l’Esprit Saint. 
Si l’on déplore la baisse de la pratique religieuse, il faut souligner que les vertus évangéliques se pratiquent
largement lorsque «l’Homme» est menacé. « A ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : à l’amour
que vous aurez les uns pour les autres. » (Jn 13,35). Combien de «Zachée» et combien de «Bons Samaritains»
anonymes voyons-nous, sous nos fenêtres ou à la télévision, faisant les courses pour des voisins inconnus
d’eux, soigner des malades au péril de leur vie, offrir des repas, …
Prions Dieu que cette solidarité, révélée par l’épreuve subie et surmontée ensemble, laisse des traces profondes
dans notre âme et dans notre société, que tant d’abnégation témoignée dans le service du prochain nous fasse
prendre conscience de la dimension sacrée de l’homme, et en particulier dans les questions d’éthique qui se
posent à notre siècle.
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Le couloir de l’hôpital est devenu un cloître pour prier

L'ÉPIDÉMIE du coronavirus, partie
de Chine, se propage désormais à

grande vitesse en Europe. L'Italie,
l'Espagne, l'Allemagne, la France,
aucun pays n'est épargné, même pas
celui de Haguenau où j’ai été conta-
miné par le coronavirus et où,
comme tout-un-chacun, les prêtres
et le diacre ont été confinés et les
messes supprimées.

Aide-soignant à la maison de retraite
Saint François de Marienthal et seul
diacre sur la ville de Haguenau, j'ai
été diagnostiqué positif au Covid-19
tout comme mon épouse Suzy. C'est
dans la semaine après l'Appel Déci-

sif des catéchumènes adultes par
notre archevêque, que j'ai eu
quelques courbatures et un peu de
fièvre.
Mon médecin a mis cela sur le
compte d'une grippe, et m’a prescrit
quelques médicaments qui n’appor-
tèrent aucune amélioration. Le sa-
medi suivant, j'ai encore fait un rem-
placement à l'EHPAD et ayant été
inscrit d’office sur la liste des per-
sonnes devant être diagnostiquées le
dimanche matin, nous nous sommes
rendus, mon épouse Suzy et moi-
même, avec plusieurs collègues de
travail au NHC pour être soumis au
test.

Le soir même, nous avons appris que
nous étions infectés. Depuis ce jour,
nous sommes confinés chez nous
avec un suivi à domicile, notre santé
ne nécessitant pas une hospitalisa-
tion. Heureusement que ce même
W.E. je n'ai assisté à aucune messe
paroissiale. J’ai informé immédiate-
ment de ma situation actuelle, toutes
les personnes rencontrées durant la
semaine écoulée.
A ce jour, Suzy et moi-même pen-
sons être guéris, grâce à Dieu.

Comme l'a dit Olivier VERAN, minis-
tre de la santé, c'est nous qui avons
choisi ce métier, mais à quel prix ? :

Témoignage d’un diacre et de son épouse, contaminés

Jean-Paul MALOD-DUFOUR, diacre permanent, aumônier d’hôpital

Patrick, diacre permanent, soignant en hôpital, et Suzy WAHL

La Rédaction : Jean-Paul, tu es au-
mônier et responsable de l’aumône-
rie du Nouvel Hôpital Civil de Stras-
bourg, une ville particulièrement
touchée, avec Mulhouse, par l’épidé-
mie de coronavirus. Comment peux-
tu encore exercer ton service d’au-
mônier, qui est une partie de ton
ministère de diacre, alors que les hô-
pitaux suspendent toutes les visites,
quelles qu’elles soient, seul le per-
sonnel hospitalier ayant accès aux
personnes hospitalisées. Mêmes les
familles ne peuvent plus voir et ac-
compagner leurs proches.
Jean-Paul : Effectivement ma ma-
nière d’exercer mon ministère a été
foncièrement affectée et modifiée
par les contraintes actuelles bien
connues. Afin de continuer ma mis-
sion d’écoute et d’accompagnement
des patients, je me rends chaque
jour à l’hôpital pour y être présent
physiquement. Mais, depuis la mise
en quarantaine, mes visites ont lieu,
la plupart du temps, par téléphone.
Nous avons, comme tout un chacun,
à respecter les directives gouverne-
mentales afin de stopper la chaine
de transmission de ce virus. Tous les
membres de mon équipe, suivent
donc la même consigne et maintien-
nent le lien avec les malades par té-
léphone. 

La Rédaction : Comment ces
contacts sont-ils possibles, chaque
patient dispose-t-il d’un téléphone et
tous peuvent-ils encore y répondre
du fait de leur maladie et de la perte
éventuelle d’une partie de leurs fa-
cultés ?
Jean-Paul : Dans le Nouvel Hôpital
Civil chaque chambre est équipée
d’un téléphone. Nous avons, dès leur
arrivée, communiqué nos numéros à
tous les patients. Ne peuvent bien
sûr répondre que ceux qui en ont en-
core la possibilité physique et men-
tale. Cependant, comme des appels
peuvent nous parvenir à tout mo-

ment, nous avons mis en place un
système de permanence télépho-
nique, même le week-end.

La Rédaction : Ta mission d’aumô-
nier et de diacre, s’étend également
aux familles et au personnel hospi-
talier qui sont tous encore plus en
souffrance que d’habitude. Vous les
accompagnez et les écoutez égale-
ment ?
Jean-Paul : La mission des aumône-
ries d’hôpitaux est aussi d’accompa-
gner les familles dont un des mem-
bres est hospitalisé : Être à l’écoute
de leurs peines, leurs craintes ou
leurs détresses, être pour eux signe
de l’attention de l’Eglise envers tous
ceux qui vivent une épreuve. Notre
attention se porte aussi, particulière-
ment en ces temps difficiles, sur la
communauté hospitalière. Au-
jourd’hui plus encore que jusqu’à
présent, cette communauté est fra-
gilisée. A tous les niveaux, ces per-
sonnes doivent travailler dans des
conditions dégradées. La vocation,
au sens le plus noble de service du
prochain, a toujours été au cœur des
professions médicales, et c’est dans
des circonstances aussi dramatiques
que deviennent plus visibles leur
grande abnégation et leur courage.

La Rédaction : Comment y vis-tu ta
propre vocation de chrétien ?
Jean-Paul : Les nombreuses
épreuves vécues dans ces lieux où se
livre un combat de tous les instants
pour la vie, m’ont fait découvrir une
nouvelle forme de communion et de
prière. Les couloirs des hôpitaux et
des unités sont devenus pour moi
un « nouveau cloître ». J’y prie le cha-
pelet avant de rejoindre les per-
sonnes malades et humblement, en
silence, soutenir les équipes ».

La Rédaction : comment réagissent
les familles lorsqu’un de leur mem-
bre atteint par le coronavirus est en

fin de vie, alors qu’elles ne peuvent
ni le voir, ni l’accompagner ni le sou-
tenir dans son chemin et vivre elles-
mêmes la séparation définitive
qu’elles auront à vivre ensuite ?
Jean-Paul : Les familles sont double-
ment affectées non seulement parce
qu’elles ne peuvent être avec celui ou
celle qu’elles aiment et qui souffre,
mais aussi parce qu’elles ne peuvent
elles-mêmes se préparer au deuil
qu’elles auront à vivre après la mort
de l’être cher. Néanmoins dans cet
hôpital des visites sont maintenant
autorisées pour les personnes en fin
de vie, à raison d’une seule personne
à la fois.

La Rédaction : Pour clore cet entre-
tien, quel évènement t’a particulière-
ment marqué ?
Jean-Paul : A jamais restera gravé en
moi un accompagnement que j’ai pu
faire un dimanche où un médecin
m’a appelé pour un malade qui allait
décéder du covid-19. En me rendant
devant le box, à l’accès non autorisé,
j’ai prié le Seigneur de m’inspirer les
mots qu’il fallait et me donner la
force d’être pleinement présent. A
travers la vitre j’ai donc pu accom-
pagner cet homme jusqu’à la fin. En
même temps je tenais mon télé-
phone d’une main avec son épouse
en ligne. Elle aussi a trouvé la force
de prier avec moi, à travers ses
pleurs. Lorsqu’elle m’a demandé de
lui dire comment était le visage de
son mari, je lui ai dit ce que je voyais
: son regard était apaisé. L’infirmière
à côté de moi le lui a confirmé.
Mes journées sont denses et diffi-
ciles, mais pour moi, avec la crise
covid-19 que nous traversons, l’hô-
pital est encore davantage un lieu de
prière.

La Rédaction : Merci Jean-Paul pour
ton témoignage.
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Une aumônerie en période de confinement
Francis BOLLINGER, diacre permanent

PENDANT le confinement du Cen-
tre hospitalier (EHPAD et Maison

de retraite) de notre Communauté
de paroisses, l’accès à celui-ci est to-
talement interdit à toute personne
étrangère, y compris les membres
des familles et les divers bénévoles.
Dans ce Centre de 180 lits, l’aumô-
nerie est en relations régulières avec
un peu plus de 60 personnes, soit
qu’elles participent chaque semaine
à la messe dominicale du jeudi
après-midi, soit que les bénévoles de
l’aumônerie portent la communion
dans les chambres de celles qui ne
peuvent plus se déplacer, soit
qu’elles sont simplement visitées à
leur demande. Dans nos échanges
téléphoniques entre membres de
l’aumônerie, nous nous sommes in-
terrogés sur les possibilités de rester
présents auprès des malades et rési-
dents sans pouvoir directement les
rencontrer. Deux initiatives ont été
décidées, puis mises en œuvre avec

l’accord de la Direction et de la res-
ponsable de pôle :
- La rédaction d’une carte de soutien
fraternel de la part de l’équipe de
l’aumônerie, comprenant également
un rappel de la possibilité de parti-
cipation à la messe télévisuelle sur la
chaine France 2 le dimanche matin,
une prière et la représentation de la
Vierge de Lourdes.
Chaque carte a été mise dans une en-
veloppe portant le nom de la per-
sonne destinataire et son numéro de
chambre, ceci afin d’en faciliter la
distribution par le personnel hospi-
talier.
Sur demande de la Direction, les en-
veloppes ont été déposées au bâti-
ment de la Direction, séparé de celui
de l’EHPAD et de la Maison de re-
traite.
- Une campagne d’appel télépho-
nique : régulièrement, des membres
de l’équipe d’aumônerie appellent
par téléphone chacune des per-

sonnes qu’ils visitent habituelle-
ment. Le choix a été fait de n’appeler
que les personnes pouvant encore
s’exprimer facilement au téléphone.
Une demande a été faite auprès de la
standardiste pour que puissent nous
être communiqués les numéros de
téléphone des chambres qui en sont
équipées.
Lors des premiers appels, les numé-
ros de téléphone des personnes dont
ne connaissons pas le numéro d’ap-
pel direct sont demandés aux per-
sonnes concernées, afin de ne pas
surcharger le standard par la suite.
Ces deux initiatives nous ont permis
de garder le lien et de réconforter les
malades et résidents confinés. Bien
évidemment, le personnel soignant
a apprécié et soutenu notre dé-
marche. 
Notre regret est qu’une partie des
personnes hospitalisées n’a plus les
moyens physiques et mentaux pour
pouvoir répondre au téléphone.

Prière pour une pandémie 
Que ceux d’entre nous qui sont simplement incommo-
dés,
Pensent à ceux dont la vie est en jeu.
Que ceux d’entre nous qui n’ont pas de facteurs de
risque,
Pensent à ceux qui sont plus vulnérables.
Que ceux d’entre nous qui ont la chance de pouvoir tra-
vailler à partir de chez eux,
Pensent à ceux qui doivent choisir entre préserver leur
santé et payer leurs échéances.
Que ceux qui ont la possibilité de garder leurs enfants
lorsque les écoles sont fermées,
Pensent à ceux qui n’ont pas le choix.
Que ceux d’entre nous qui doivent annuler leurs
voyages,

Pensent à ceux qui n‘ont aucun endroit sûr où aller.
Que ceux d’entre nous qui sont en train de perdre de
leur argent
A cause de la crise sanitaire,
Pensent à ceux qui n’ont pas d’argent du tout.
Que ceux d’entre nous qui doivent rester en quarantaine
chez eux,
Pensent à ceux qui n’ont pas de toit.
Alors que la peur s’empare de notre pays,
Fais -nous choisir l’amour.
Et alors que nous ne pouvons plus nous embrasser les
uns les autres,
Fais-nous trouver les moyens de partager l’amour de
Dieu avec notre prochain.
Amen. Cameron Wiggins Bellm

Quand les voies du Seigneur croisent les voix de la psychiatrie
Marc GLASSER, diacre permanent, aumônier

LE CŒUR de la mission du diacre
(de tout diacre) est et doit rester

l'attention au plus pauvre, je vou-
drais le réaffirmer ici très fortement,
et redire ô combien, que c'est pour
cela que j'ai été ordonné en 2009. 
Mon activité professionnelle était

alors dans le monde du commerce
où s'exerçait aussi ma mission (un
milieu d'une grande pauvreté spiri-
tuelle... mais, un vrai lieu de mis-
sion). 
A l’époque c'était le vendredi, à la
rencontre des résidents d'une mai-

son de retraite, que je trouvais une
autre forme de pauvreté qui finira
par prendre toute sa place dans ma
mission diaconale : C'est la rupture
dans la vie sociale, parfois aussi
dans la vie familiale et cette impos-
sibilité du vivre chez soi son quoti-

celui de mettre en péril notre propre
vie et celles de nos proches.
Comme soignant j'ai travaillé au plus
près des résidents, contagieux, dont
on n'avait pas encore le résultat de
leur diagnostic, mais nous portions
alors des gants et un masque pour
nous protéger. Cela n’a pas empêché
le virus de nous atteindre. Nous
avons continué à soigner notre pro-
chain. 
Sans vouloir « mettre notre profes-
sion "en avant" », un hommage doit
être rendu au personnel soignant,
car pour ceux qui l’exercent, c’est

une vraie vocation : médecins, infir-
mières, urgentistes, ambulanciers,
aides-soignants, agents hospitaliers,
et tous les autres.
Personnellement, je dirai aussi
MERCI à EUX de nous avoir aidés,
soignés, d'avoir sauvé des vies,
maintenant et en tout temps.
N’oublions pas que nuit et jour… le
personnel soignant est sollicité et
n'est donc pas beaucoup avec sa fa-
mille, ses amis et proches, pour être
disponible auprès de tous les ma-
lades, les résidents des EHPAD, pour
les blessés et les opérés.

Demandons à Marie notre Mère et à
Ste Odile, patronne de l'Alsace, de
prier pour tous les soignants,
confions-leurs les familles éprou-
vées par la maladie ou un décès.
Et aussi, confions-nous au Seigneur
pour qu'il nous garde et nous aide à
tenir dans la foi, comme l’écrivait
l'apôtre Paul dans la lettre aux Ro-
mains 8, 38-39 : « j'en ai la certitude,
ni la mort ni la vie, ni les hauteurs,
ni les abîmes, ni aucune créature,
rien, ne pourra nous séparer de
l'amour de Dieu qui est dans le
Christ Jésus notre Seigneur ». AMEN.
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L’Indispensable, Bon à savoir
Société de Saint Vincent de Paul (SSVP)

Pour la Commission Spiritualité, Philippe WASSER, Diacre Permanent, Conseiller Spirituel 

NDLR : Philippe a bien voulu nous partager le message en date du 23-03-2020, qu’il a adressé aux membres de la
SSVP.

CE TEMPS si particulier, pénible,
est probablement une grâce,

pour nous permettre de vivre une
fraternité selon des modalités diffé-
rentes mais dont le fond demeure
identique, en discernant ce qui est
prioritaire, urgent et indispensable,
nécessaire, ou futile ou même mor-
tifère pour nous-mêmes ou pour nos
frères, mortifère c'est-à-dire qui
nous éloigne de la vie, qui nous
éloigne de Dieu, qui nous éloigne de
nos frères. 
Nous pouvons vivre ce temps de
confinement non pas comme une «
distanciation », un repli ou un isole-
ment, mais comme un temps de
repos en Dieu et donc de rencontre
de nos frères. Nous pouvons nous
reposer en une confiance renouve-
lée, dont nous percevons bien le
sens : confiance en l'Espérance, la Mi-
séricorde de Dieu mais aussi
confiance en la bienveillance, la com-
pétence, l'attention, de nos frères

dans nos familles, quartiers, groupes
sociaux. Confiance dans nos services
de santé, dans nos services médico-
sociaux qui s'occupent des plus vul-
nérables d'entre nous (personnes
handicapées, personnes âgées dé-
pendantes), dans les structures ci-
viles, sociales, associatives.  

En ce temps de Carême, nous pou-
vons vivre ensemble une conversion
de nos cœurs et de nos attitudes, de
vivre un vrai temps de fraternité, un
vrai recentrage : un recentrage sur
soi mais qui passe d'abord par les
autres, un émerveillement devant
toutes les marques de solidarité,
d'amour gratuit, mais aussi de redé-
couverte des richesses des uns et
des autres derrière bien des vulnéra-
bilités. Nous pouvons ainsi redécou-
vrir qui est l'autre, qui est mon frère.  
Et nous pouvons ainsi méditer en-
core et encore ce bel extrait de
l'Évangile de Marc qui nous a été pro-

posé par notre Eglise vendredi der-
nier (Mc 12,28b-34): au questionne-
ment du scribe «Quel est le premier
de tous les commandements?»,
Jésus répond « [...] tu aimeras le sei-
gneur ton Dieu de tout ton cœur, de
toute ton âme, de tout ton esprit et
de toute ta force» et le second «tu ai-
meras ton prochain comme toi-
même. Il n'y a pas de commande-
ment plus grand que cela ».
C'est-à-dire l'intégralité de soi-même,
l'intégralité de Dieu et de l'autre. 

Après la reformulation du scribe,
Jésus lui a dit « tu n'es pas loin du
royaume de Dieu ». Quelle chance,
de pouvoir nous approprier, nous
aussi, comme le scribe, cette réponse
de Jésus, Fils de Dieu, venu nous an-
noncer directement ce que nous
pouvons vivre : être à proximité du
royaume, en proximité de Dieu, en
vivant activement et en réalité cet
amour, de Dieu et du frère.

dien « comme avant » qui m'a pro-
bablement marqué dans les rencon-
tres que j'ai faites dans cet Etablisse-
ment et qui continuent aujourd'hui
encore.
Ecouter la nostalgie d'une forme de
vie rendue impossible par le handi-
cap du corps qui ne suit plus, la réa-
lité d'un esprit qui prend des direc-
tions que les autres ne comprennent
plus. Je fus confronté directement à
cette pauvreté du lien avec le frère
qu'on ne peut entendre et accompa-
gner qu'en remplaçant la « quantité
» par la « qualité ».
Les longues phrases et grandes ex-
plications pour exposer nos vies, nos
opinions, laissent place au silence où
un mot entendu, une expression de
visage prendront plus de place que
tout un raisonnement. C'était une
belle entrée en matière dans le
monde de l'aumônerie hospitalière
qui m'a ainsi été offerte. J'y suis en
quelque sorte entré par la petite
porte ! J'ai appris à écouter mon
frère, à écouter ma sœur (qui au-
raient pu être mon père ou ma
mère !).
L'EHPAD ayant été rattachée au Cen-
tre hospitalier de Rouffach, on m'ap-
pelle un jour à ouvrir une autre
porte et à prendre en charge l'aumô-
nerie de cet Etablissement, spécialisé
dans le soin des souffrances psy-
chiques.
Tout ce que j'ai pu décrire plus haut,
je le retrouve... mais à la puissance
10. Des familles déstructurées, écla-
tées par la maladie d'un fils, d'un
mari, d'une épouse... des patients
qui, comme si cela ne suffisait pas,

se voient ajoutés à leur souffrance
psychique, celle de l'éclatement fa-
milial et social, de la perte du travail,
de l'acceptation de la carte d'invali-
dité à 20 ou 30 ans.... J'arrête ma
description pour ne pas peindre un
tableau où l'on ne pourrait imaginer
que du noir et du gris. Mais, si dans
tout tableau il y a du noir et du gris,
dans le tableau de ma mission, que
ce soit dans les EHPADs ou au CH
(comprenez Centre Hospitalier), le
noir et le gris sont là pour souligner
de multiples couleurs.

C'était ma plus belle découverte, dès
mes premières visites. Derrière
chaque personne, aussi déstructurée
qu'elle puisse apparaître au premier
regard, j'ai fini par découvrir les cou-
leurs de vraies sagesses, les palettes
multicolores de richesses, parfois ar-
tistiques... qui un peintre, qui un mu-
sicien ou un poète. Derrière une
phrase, un mot ou une attitude dé-
cousue, apparaît soudain une sa-
gesse à l'état pur. Je me souviens
toujours de P. qui voulait construire
un immeuble avec piscine à chaque
étage pour chacun des patients du
CH (quelle leçon de générosité !) et
qui tout d'un coup me dit : « Un ob-
jectif par jour c'est bien suffisant ! »
Pour ceux qui croiraient encore que
dans un hôpital psychiatrique on
croise des « fous », je peux vous dire
qu'on y est bien plus à l'abri de la
folie que dans la vie quotidienne du
monde dit normal.
Si je peux affirmer ceci, c'est que j'ai
une chance immense : celle d'avoir le
temps, le temps d'écouter ceux qui

viennent vers moi. Je passe ma jour-
née à écouter, c'est le cœur de ma
mission, et je le fais avec joie. Ecou-
ter, le noir et le gris dans la vie de
mon prochain et ceci jusqu'à ce
qu'apparaissent les premières cou-
leurs de son être profond... et ces
couleurs finissent toujours par pren-
dre leur place dans le tableau. A l'au-
mônerie du CH, j'ai le privilège de
pouvoir laisser à celui qui vient, le
temps dont il a besoin pour se révé-
ler avec toutes ses couleurs. (C'est
vraiment un privilège, car du point
de vue médical c'est moins évident).
Je peux ainsi reconnaître la présence
du Dieu vivant au plus secret de
chaque être. Ainsi, quand la maladie
met dans la tête du patient des voix
menaçantes, la médecine va les
étouffer, mais, c'est Dieu qui ouvre
la voie de l'apaisement quand on
laisse à son frère le temps de retrou-
ver ses couleurs.

Au moment où j’écris ces quelques
lignes, je me demande si, dans notre
ambiance confinée-forcée due à la
pandémie Covid-19, ce ne serait pas
justement le moment de profiter de
ce temps qui nous est offert, pour
réveiller entre nous les couleurs que
nous portons chacun au plus pro-
fond de notre être....

Ainsi nous pourrons nous appro-
prier ces quelques mots de Marc
Chagall :
« Si toute vie va inévitablement vers
sa fin, nous devons durant la nôtre,
la colorier avec nos couleurs
d'amour et d'espoir »
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Monsieur le député,
Je tiens tout d'abord à vous dire toute
mon estime pour le travail que vous
accomplissez pour le bien-être de vos
concitoyens.
Je vous remercie aussi pour vos
prises de position courageuses lors
du débat à l'assemblée nationale sur
la révision des lois de bioéthique.
La proposition de loi est actuellement
en discussion au Sénat, et devrait
vous revenir à l'assemblée nationale
pour adoption définitive du texte.
Permettez-moi donc de vous expri-
mer mon opinion et mes inquiétudes
concernant ce texte.
• Cette révision me paraît être davan-
tage celle d'une loi sociétale que celle
d'une loi de bioéthique. L'académie
de médecine l'a d'ailleurs exprimé
ainsi (Article La Croix du
23/09/2019)
• L'extension de la PMA aux femmes
homosexuelles et aux femmes céliba-
taires créerait une rupture anthropo-
logique majeure par la conception
d'un enfant privé de père, ce qui ne
serait pas sans risque sur le dévelop-
pement psychoaffectif de l'enfant.
• Faire prendre en charge par la
Caisse d'assurance maladie le coût fi-
nancier de la PMA n'est pas dans les
attributions de celle-ci. En effet, il ne
s'agirait pas, dans ce cas, de traiter
une pathologie, mais de financer le
désir d'enfant, le droit à l'enfant, d'un
couple de femmes ou d'une femme
célibataire, alors que par ailleurs la

CPAM ne cesse de diminuer le rem-
boursement d'un grand nombre de
médicaments.
• Alors que la PMA est jusqu'alors ré-
servée aux couples hétérosexuels,
stables, et stériles, la modification de
la loi ouvrirait des droits à des cou-
ples différents et non stériles au sens
strictement biologique.
• L'ouverture de la PMA aux femmes
homosexuelles et aux femmes céliba-
taires créerait un précédent ouvrant
grand la porte aux revendications des
hommes homosexuels à la gestation
pour autrui, au nom d'une égalité de
droits. La gestation pour autrui po-
sera la grave question de la marchan-
disation du corps humain.
• L'ouverture de la PMA aux femmes
homosexuelles risque de créer un
manque d'ovules et de sperme,
manque déjà sensible pour les PMA
actuelles. Certains ont proposé la ré-
munération du don de gamètes pour
pallier à ce manque. Si en France le
don est heureusement anonyme et
gratuit, la porte serait ouverte à une
revendication de rémunération des
dons d'organe et de sang !
• Toutes ces problématiques s'ajou-
tent à des problématiques déjà exis-
tantes et non résolues : le brouillage
de la filiation, la levée de l'anonymat
versus le droit du donneur à rester
anonyme, le statut de l'embryon et la
problématique de la gestion des em-
bryons surnuméraires (utilisation par
le couple, adoption, utilisation à des

fins expérimentales, destruction...).
L'embryon peut-il être traité comme
un simple matériel biologique ou
doit-il être reconnu comme une per-
sonne et donc un sujet de droit qui
mérite respect et protection ?). 
• La question de l'eugénisme reste au
cœur du débat lorsqu'on procède à
un tri par analyse du génome, par dé-
tection systématique des anomalies
génétiques dans le seul but d'une éra-
dication d'une pathologie malforma-
tive. Se pose la question de l'accueil
des personnes en situation de handi-
cap dans notre société à la recherche
de performances et de l'enfant par-
fait. Notons au passage que cette
question de l'eugénisme a traversé les
décennies : Malthus (1798), Darwin
(1859), Galton (1883), Richet, prix
Nobel de médecine (1919), Alexis
Carrel, prix Nobel de médecine
(1935), Margaret Sanders, fondatrice
du planning familial (1922), les excès
du III° Reich, bien sûr, mais aussi les
expérimentations sur des condamnés
à mort, noirs, aux USA, après la Dé-
claration des droits de l'homme de
1947...
• A tout cela s'ajoutent les pressions
médiatiques autour des fins de vie :
euthanasie, aide « médicale » au sui-
cide et les pressions exercées sur le
corps médical dont on voudrait sup-
primer la clause de conscience ! ! !
• Et l'autorisation que certains vou-
draient plus large encore pour l'utili-
sation à des fins expérimentales des

A propos d’une éthique de la fin de vie
NDLR : Dans le cadre des réflexions éthiques actuellement en cours en France sur le traitement de la fin de vie, nous publions
ci-après, la lettre adressée par notre frère Guy BINDEL, médecin généraliste, à son député, Nous avons déjà publié dans nos
numéros précédents, plusieurs articles de Guy sur des thèmes d’éthique.

Guy BINDEL, diacre permanent, délégué du Bas-Rhin

WISSEMBOURG est une ville an-
cienne qui s’est développée dès

l’époque carolingienne autour d’une
abbaye fondée en 660. Elle est, de ce
fait, très touristique.

C’est en 2007, sur proposition de Gé-
rard Helmer, curé de Wissembourg à
l’époque, que j’ai commencé l’accueil
à l’Abbatiale romane à raisons de 2-
3 après-midi par semaine. L’Abba-
tiale étant très visitée en grande par-
tie par des touristes allemands, nous
sommes sensibles aux attentes des
gens.  Le projet de former une
équipe s’est imposé pour assurer
plus de présence et nous sommes
actuellement 7 personnes pour ce
service. Nous accueillons à présent
soit seul, soit à 2, au rythme de 4 à 5
après-midi par semaine. 
Notre mission est d’amener le visi-
teur à devenir pèlerin tout en restant
discret et au service. Notre présence
nous permet souvent d’entrer en re-

lation avec les personnes, tant sur le
plan pratique que spirituel. 
Mais, l’accueil ne s’arrête pas aux
murs de l’abbatiale, il continue sou-
vent dans la rue ou au « café du
coin ».
Rejoindre l’Eglise là où
elle est, ne pas avoir
peur. Souvent aussi,
des personnes « à la
périphérie » se
confient, nous ouvrent
leur cœur et ont be-
soin d’une écoute fra-
ternelle. C’est là que,
pour diverses raisons,
elles préfèrent nous
rejoindre. Jésus, lui-
même rejoint les ex-
clus, les laissés-pour-
compte. Alors,
mettons nos pas dans
ceux de notre Sauveur
et rejoignons nos
frères là où ils sont. A

ce service s’ajoutent évidemment
ceux de la permanence au presby-
tère et des funérailles (actuellement
uniquement, covid-19 oblige, au ci-
metière).

Mission d’un diacre en Alsace du nord
Accueil-Prière-Partage à l’Abbatiale de Wissembourg

Charles Wagner diacre permanent  



CETTE SESSION a réuni 116 par-
ticipants, tous acteurs engagés

dans la formation au diaconat per-
manent (responsables ou délégués
diocésains, membres des services ou
comités diocésains du diaconat) : 
 dans une belle diversité géogra-
phique puisque venant de 62 des
102 diocèses français ; 
 dans une belle diversité de minis-
tères et de responsabilités (23 prê-
tres, 77 diacres, 14 femmes dont le
mari est diacre et 2 laïques). 
Les lectrices et lecteurs du présent
texte qui souhaiteraient, à juste titre,
savourer la richesse des travaux de
la session peuvent découvrir l’inté-
gralité des textes des intervenants,

un résumé des carrefours ainsi que
des photos et des vidéos sur le site
de comité national du diaconat sous
le lien suivant : 
https://diaconat.catholique.fr/arti-
cles/294060-30-31-janvier-2020-
session-des-delegues-diocesains-
au-diaconat/  
Plutôt que de chercher à donner une
synthèse des travaux de cette ses-
sion, j’ai choisi de vous livrer
quelques impressions (forcément
subjectives) de quelqu’un qui parti-
cipait pour la 1ère fois à ce type de
formation nationale annuelle desti-
née aux responsables ou membres
d’une commission diocésaine du
diaconat permanent. 

La joie du « groupe » 
Dans l’exercice « quotidien » de mon
ministère (au sein de la maison d’ar-
rêt ou en paroisse), il ne m’est pas
toujours facile de faire une pause,
de savourer l’appartenance à un
groupe. 
Lors de cette session, j’ai vécu la joie
d’être « un parmi d’autres » : se re-
trouver au sein de plus de 100
femmes et hommes qui, d’une ma-
nière ou d’une autre, vivent peu ou
prou les mêmes choses que moi, est
fortifiant. 
Bien entendu, chaque participant
était venu avec sa propre histoire,
son propre vécu. Mais toutes et tous,
quelles que soient nos sensibilités

Diaconat Alsace Infos n°72 - Mai / Juin / Juillet / Août 2020 Page 6

Session des délégués et responsables diocésains
Paris – 30 et 31 janvier 2020

"La place spécifique du diacre comme ministre ordonné, dans la diaconie de l’Église"

NDLR : Plusieurs diacres en responsabilité dans le Service diocésain du diaconat de notre diocèse, ont participé à la
session nationale organisée par le Comité National du Diaconat (CND) au siège de la Conférence des Evêques de
France, à Paris.

Bertrand MARCONNET, diacre permanent 

ORDONNÉ en 2018, j’ai toujours
voulu participer à toutes les ren-

contres que le service du diaconat
proposait. Pour l’instant je n’ai pas
vraiment failli à ce projet. Je conçois
que ce n’est pas toujours facile
d’être présent, et ceci pour mille et
une raisons. Et puis je me dis, que
dans 10 ou 20 ans ce ne sera peut-
être plus pareil pour moi.
Quoi qu’il en soit, je constate que
nous sommes loin d’être toujours au
complet lors de toutes nos rencon-
tres. Et je m’interroge sur les raisons
de ce constat. Une des causes possi-
bles, est certainement l’âge de cer-
tains, entraînant bien évidemment
fatigue, maladie, difficultés à se dé-
placer, manque de motivation, sous-
estime de ses capacités à rester dans
le coup, gêne, complexes, à priori, et
j’en passe.

Je ne suis pas là pour porter un ju-
gement sur cet état de fait, mais je
crois que nous avons tous en tant
que diacre, à fournir un effort envers
chacun de nous.
Pour certains il s’agira de se faire
plus petit afin de permettre à d’au-
tres de s’exprimer, d’exister. Pour
d’autres il s’agira de se booster un
peu, de se faire violence, faire ce pas
qui évite de couper petit à petit la re-
lation.
Le mot clé restera toujours le mot
Confiance !
Faisons confiance à l’autre, soyons
tolérant, respectons le rythme de
l’autre, prenons soin de l’autre, c’est
cela qu’il nous faut faire au quoti-
dien.
Mais si notre service nous demande
d’accompagner les malades, les plus
âgés dans nos paroisses, nous de-

vons aussi faire de même avec nos
frères diacres, leur épouse, et les
prêtres, qui sont plus âgés, plus ma-
lades que nous. Savons-nous tou-
jours, avons-nous toujours, ce ré-
flexe d’aller vers cet autre ? Peut-être
les liens se sont-ils refroidis, peut-
être n’osons-nous plus...
Nous connaissons tous les diacres,
leur épouse, les prêtres de nos pa-
roisses environnantes qui ont besoin
de notre attention. Faisons l’effort de
faire un pas vers eux. Et vous diacres
isolés, ne fermez pas la porte à celui
qui frappe.
Inventons de nouveaux liens, et lais-
sons-nous inspirer par l’Esprit-Saint.
Il saura nous motiver, il saura pro-
mouvoir la confiance et nous dire les
ponts que nous avons à construire.

Que le Seigneur nous bénisse.

Solidarité entre diacres
Pour une solidarité entre nous, hommes ordonnés, épouses d’hommes diacres

Christian NOWAK, diacre permanent

embryons humains...les manipula-
tions génétiques, la création de chi-
mères...
• Ne faudrait-il pas à un moment se
poser la question du principe de pré-
caution que l'on met si volontiers en

avant lorsqu'il s'agit d'écologie plané-
taire et qu'on oublie si volontiers
lorsqu'il s'agit d'écologie humaine ?
Voici donc, Mr le député, quelques ré-
flexions non exhaustives sur ce sujet
fort délicat des lois de bioéthique.

Je ne vous les transmets pas de façon
manuscrite ! Vous savez à quel point
les médecins sont illisibles ! !
Veuillez accepter, Mr le député, l'ex-
pression de ma plus haute estime

Bindel Guy
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Fête du Diaconat – Jubilé du Mont Ste-Odile
Rencontre tri-nationale le 10 octobre 2020

des diacres des diocèses de Freiburg im Breisgau, Bâle et Strasbourg

La date de la mort de sainte Odile
a été de longue date fixée au 13

décembre 720… Le 13 décembre

2020 marquera donc les 1300 ans de
sa mort » et la fin du Jubilé du Mont.
1300 jours avant le 13 décembre

2020, soit le 25 mai 2017 est fêtée
l’Ascension. C’est (normalement) le
début du Jubilé. Le temps fort se si-

Vidéos

DE NOMBREUSES VIDÉOS sur le
ministère du diaconat perma-

nent se trouvent sur Internet. Nous
en avons déjà cité quelques-unes
dans les bulletins précédents. Voici
encore quatre vidéos, citées sur une
page du CND : 
(https://diaconat.catholique.fr/do-
cumentations/bibliographie/vi-
deos/). Ces vidéos très instructives
permettent aux personnes qui se po-
sent la question du diaconat, d’avoir
une vue d’ensemble de ce ministère.

Diacre permanent par KTO 

- un ministère de service (1/3) : le
diacre signe du service au sein de
l´Eglise, serviteur de la Charité, de la
Parole et de la Liturgie,
https://www.youtube.com/watch?
v=KVawOJlyvy8

- Diacre permanent : l´engagement
du couple (2/3). Si le sacrement du
mariage demeure premier, comment
cet engagement du diaconat im-
pacte-t-il le couple ?
https://www.youtube.com/watch?
v=SXd_TUuH8xQ

- Diacre permanent : quelle vie fami-

liale ? (3/3) Entre missions confiées
par l´Eglise travail, et vie de famille,
quel équilibre trouver ? Comment
vivre alors son service de diacre tout
en étant père ? Analyse et points de
repères
https://www.youtube.com/watch?
v=0ANynI5pZmU

Diocèse de Lyon  

Portraits des futurs diacres perma-
nents dans le diocèse de Lyon (2018)
https://www.youtube.com/watch?
v=ajHIc8_rWcY

ecclésiales ou spirituelles, étions là
pour découvrir ce que l’autre pou-
vait nous apporter. 
C’était un peu le même sentiment
que je ressens lors de nos recollec-
tions annuelles (bien que cette année
la situation sanitaire nous en ait pri-
vés). 

L’œuf et la poule 
Mgr Francis BESTION, évêque de
Tulle et président du comité natio-
nal du diaconat : « Pour comprendre
le diaconat, il faut partir du minis-
tère ‘’source’’ qui est celui de
l’évêque ». 
Père Étienne GRIEU (sj), théologien et
directeur du Centre Sèvres : « Le dia-
conat peut être regardé comme le
ministère qui est au principe de tout
ministère, qui en dit ce qui est pre-
mier et indique son orientation fon-
damentale. Les autres ministères
(épiscopat et presbytérat) se situent
tous dans cette mouvance ». 
La juxtaposition de ces paroles en-
tendues au cours de la session m’a
fait penser à la devinette de « l’œuf
et de la poule ». Peut-être la réponse
est-elle celle que le Christ fait à ses
disciples dans l’Évangile selon saint
Matthieu : « Celui qui se fera petit
comme cet enfant, celui-là est le plus

grand dans le royaume des Cieux »
(Mt 18, 4). 
En tout état de cause, les conditions
d’exercice du ministère diaconal
dans un diocèse (voire la présence
de diacres dans un diocèse) sont bel
et bien liées à la disposition de
l’évêque du lieu vis-à-vis du diaconat
permanent (et des diacres). Dans un
carrefour, il a été rapporté l’exemple
(récent) d’un évêque nouvellement
nommé dans un diocèse et dont une
des premières décisions a été d’in-
terrompre la formation de candidats
au diaconat permanent, y compris
ceux qui auraient pu être ordonnés
dans l’année. 
Cet exemple (extrême, sans doute)
rappelle une vérité : le diacre est, au
même titre mais dans une nature
autre que le prêtre, un collaborateur
et un envoyé de l’évêque. 
Une raison de plus pour espérer que
la Conférence des Évêques de France
aborde, un jour ou l’autre, en séance
plénière à Lourdes la question de la
diaconie, en invitant les pauvres et
les diacres concernés. 

Un ministère diaconal
à vivre au quotidien 

Gilles REBECHE, diacre du diocèse
de Fréjus-Toulon, a bien donné les

grandes lignes de « l’être » d’un dia-
cre, lui qui a été en 2013 une des
chevilles ouvrières de « Diaconia
2013 ». 
Il a donné, avec des phrases « chocs
», ces grandes lignes : 
 Porter la Parole de Dieu, la procla-
mer, la rendre accessible et incarnée
par une prédication qui se fait cha-
rité. 
 Consentir à exercer un ministère
de « gouttes d’eau » et de « miettes
de pain ». 
 Ne pas baisser les bras à l’heure
d’élever en silence la coupe du Salut
qui est parfois une coupe de
l’épreuve. 
 Devenir missionnaire de la Paix
du Christ. 

L’importance de la diversité
de l’appel… et ses difficultés 

Des participants de plusieurs dio-
cèses ont fait part des questionne-
ments actuels : 
Appeler des hommes jeunes, mais
avec la difficulté pour ces hommes,
de mener de front une vie familiale
avec de jeunes enfants, une activité
professionnelle, une formation dia-
conale de plus de 5 années, un mi-
nistère diaconal qui peut être chro-
nophage et qui vient s’ajouter très
souvent à des engagements divers
(ecclésiaux, associatifs, …). 
 Réussir à construire une forma-
tion de qualité sans pour autant
mettre en difficulté des personnes
de « milieu modeste » pour les-
quelles une formation trop "intellec-
tuelle" pourrait être une gêne. 
Pour un même diacre, respecter un
subtil, mais nécessaire, équilibre
entre des missions "territoriales" (le
plus souvent paroissiales) et des
missions "transversales" (le plus
souvent au niveau diocésain). 
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Service diocésain du Diaconat : http://www.alsace.catholique.fr/service-du-diaconat-permanent/

Agenda
 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 2020à 9hau Cen-
tre St-Thomas.
Inscriptions pour le repas avant le 3 novembre 2020 au-
près de Guy BINDEL, 7, rue du génie 67190 MUTZIG
Tél. : 03 88 38 46 02 ou courriel : sophonieguy@yahoo.fr

Pour le Haut-Rhin : La rencontre du Samedi 2 mai 2020 est
ANNULÉE.
> Une rencontre sera organisée en automne et fera l’objet
d’un courriel dès que possible <

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

Nous présentons nos meilleurs vœux de bonne santé à nos anciens de 75 ans et plus nés en mai
et juin, juillet et août (n’hésitez pas à leur rendre visite ou à les appeler par téléphone).

9 mai 1937 ARBOGAST Hubert 26 mai 1938 GEISS Etienne
30 mai 1926 BALFOURIER Alain 14 juin 1942 BOLLINGER Francis
1er juillet 1943 SCHMITTHAEUSLER Roland 13 juillet 1945 KRUGLER Bernard
10 août 1943 MARCHETTI Lucien 25 août 1937 MUNSCH Gérard

Anniversaires

« Betty est partie en Paix après des mois de souffrance,
entourée par moi-même et par tous nos enfants.
En fidèle disciple du Christ, elle est décédée Vendredi
Saint, 12 avril.
Elle est maintenant guérie, soulagée, restaurée, délivrée.
En ce temps de Pâques, je l'entends chanter "Alléluia !"
avec les anges et Jésus, dans son Royaume.
Elle était coresponsable sur le secteur Est de la Commu-

nauté du Chemin Neuf, institutrice à l'école "Joie de
Vivre" à Koenigshoffen, active sur la paroisse d'Ostwald.
Du Ciel où elle demeure désormais, elle continue à nous
bénir, chacune et chacun, et à nous faire tout le Bien
qu'elle aime nous faire.
Je rends grâce pour qui elle est, pour toute sa vie donnée
et offerte à Jésus et Marie, dans l'Esprit Saint.

Avec Betty, François »

DECES

tuera entre le dimanche 5 juillet
(Sainte Odile d’été) et le 13 décembre
(Sainte Odile d’hiver).
Odile, canonisée au XIe siècle, est la
sainte patronne de l'Alsace. Sa re-

nommée s’étendit ra-
pidement dans tout le
bassin rhénan et au-
delà. Encore au-
jourd’hui, elle y est
honorée et de nom-
breux lieux de culte
lui sont consacrés.
Elle est la patronne de
villes comme Dillin-
gen (Sarre), Arlesheim
(Bâle campagne) et
d’autres jusqu’en Au-
triche. Des congréga-
tions sont nées telle
la Congrégation des
Bénédictines de Ste
Odile en Allemagne et
de nombreux lieux de
pèlerinage lui sont
aussi dédiés.
C’est pourquoi, les
diacres de Freiburg
ont souhaité pouvoir
fêter ce jubilé, avec
nous sur le Mont et

ceux de Bâle nous ont rejoints.
La préparation de cette rencontre
étant perturbée par les contraintes
actuelles dues à l’épidémie du covid-
19, nous ne pouvons pas encore

vous donner le programme de cette
journée à l’heure où le présent bul-
letin est mis sous presse. Il vous sera
communiqué par courriel ultérieure-
ment.
Notre Fête du diaconat, devenue tri-
nationale grâce à Ste-Odile, revêtira
donc cette année une dimension ex-
ceptionnelle et la participation de
tous les diacres et épouses de diacre
de notre diocèse est vivement sou-
haitée.

Information générale de la part du
Mt-Ste Odile : « Un compte Facebook
dédié et accessible même si vous
n’avez pas de compte Facebook per-
sonnel, vous permettra de suivre
l’actualité au Mont Sainte-Odile » :
cliquer sur
https://www.facebook.com/Sanc-
tuaireMontSainteOdile/
et aussi sur
http://jubile2020.sainte-odile.eu/ju-
bile/. Ces deux pages vous donne-
ront régulièrement les dernières in-
formations concernant le Jubilé, sa
date d’ouverture, ses projets. Après
la période de confinement, les re-
ports des pèlerinages déjà annoncés
seront précisés.

En dernière minute avant la mise sous presse du présent bulletin, nous apprenons le décès de Betty, épouse de François
HOHWALD, diacre permanent et aumônier à l’Hôpital Civil de Strasbourg. Voici le témoignage de François :
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