
« Vous ferez cela… »Certainement connaissez-vous le tableau fa-meux du Caravage « La vocation de Mat-thieu », peint en 1599 pour une chapelle del’église Saint-Louis des Français, à Rome. Uneœuvre magistrale, dans laquelle l’artiste a saisile moment même de la « vocation » du disci-ple… Alors que Jésus le désigne parmi tousceux qui sont rassemblés autour de lui, Mat-thieu, le regard étonné, l’index replié vers lui,exprime son étonnement : « Qui, moi ?... »Oui, toi ! J’ai le sentiment de revivre cetéchange chaque fois qu’à l’eucharistie j’en-tends la parole du Christ « Vous ferez cela, enmémoire de moi » : oui, vous !Une parole qui se réfère tout autant au partagedu pain et dela coupe(rapporté en1 Co 11, 23-26, commedans lesévangiles sy-nopt iques )qu’au gestedu lavementdes pieds( r a p p o r t édans l’évan-gile de Jean) :« C’est unsigne que jevous aidonné, afinque vous fas-siez vous aussi comme j’ai fait pour vous »…« Vous ferez cela, en mémoire de moi » : oui, vous !... Vous le ferez :un impératif plus qu’un futur !...Cela : le service des autres autant que le partage du pain et du vin !...Ce 26 septembre, notre archevêque ordonne quatre nouveaux dia-cres. Par son ordination sacramentelle, le diacre, lorsqu’à l’eucharistieil se tient auprès du prêtre ou de l’évêque à l’autel, rappelle visible-ment le sens de ce « double » commandement « Vous ferez cela »,le lien intrinsèque entre eucharistie et service. Il rappelle aussi à tousles baptisés qu’ils sont ceux à qui cette parole s’adresse pour qu’ilsla reçoivent et la vivent. Et pas seulement les ministres ordonnés : jepense  au témoignage donné par tant de baptisés, parmi lesquels –comment ne pas en rendre grâce en cette occasion –  les épousesdes candidats et des diacres !
Merci à vous, oui, vous ! : Bernardino et Alain, de Mulhouse, accom-pagnés de vos épouses Muriel et Myriam,  Benoît, de Strasbourg, ac-compagné de ton épouse Marie, et Nicolas, de Mutzig, accompagnéde ton épouse Aude, de nous aider tous à donner notre propre ré-ponse à l’appel du Christ. Bon cheminement à sa suite !
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¢ En années de discernement :  5
¢ En formation initiale : 6

En cheminement vers le diaconat
dans le diocèse de Strasbourg, années 2020-2021

ALAIN DEFIENNE
58 ans, né à THANN (68)
Retraité de la Gendarmerie Nationale 
Marié à Myriam RADIGUE (56 ans) psychologue clinicienne,
2 filles : Ottilie (31 ans), Baldrik (30 ans)
Habitent à MULHOUSE (68)
Après leur mariage, Myriam et Alain ont voulu « habiter et alimenter l’Eglise ».
Pour Alain, cela s’est traduit par des engagements en Equipe liturgique, EAP,
préparation au Baptême et au Mariage.
Formation théologique : CDIT, DU relations inter-religieuses, licence en théologie
(en cours)

BENOÎT DONZE
46 ans, né à MONTBELIARD (25)
Ingénieur forestier d’Etat (ONF)
Marié à Marie WATTENHOFFER 43 ans, biologiste,
2 filles : Caroline (13 ans), Valentine (10 ans)
Habitent à Strasbourg (67)
Après leur mariage et leur arrivée à Strasbourg, Marie et lui se sont engagés
dans la communauté de paroisses.
Pour Benoît : Equipe liturgique, conseil pastoral, EAP, accompagnateur en
équipe territoriale de Scoutisme et récemment, en équipe d’Aumônerie de
la Maison d’Arrêt de Strasbourg.
Benoit a aussi pris des responsabilités professionnelles (syndicalisme, bu-
reau national, représentant du personnel) 
Formation théologique : CDIT.

BERNARDINO DE ARAUJO
50 ans, né à TOUGUES – VILA DA CONDE (Portugal)
Responsable maintenance des automates bancaires
Marié à Muriel KETTERLIN 49 ans
3 filles : Amandine (23 ans), Inès (20 ans), Noëlyne (17 ans)
Ils habitent à Mulhouse (68)
Engagés dans la CP des Coteaux de l’Illberg et en ACO.
Bernardino s’est aussi engagé dans la préparation au baptême, l’animation
d’Assemblées de la Parole, un groupe Saveurs d’Evangile. Il est membre du
Conseil pastoral, du Conseil de zone…
Formation théologique : CDIT

NICOLAS GASPAROTTO
38 ans, né à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74)
Comptable en cabinet
Marié à Aude DEROUET, assistante maternelle
4 enfants : Adèle (14 ans), François (10 ans), Martin (8 ans), Solange (4 ans).
Nicolas a eu des engagements successifs en paroisse : préparation au Bap-
tême (2012-2015), Conseil pastoral, EAP (Moyens humains et matériels). 
Il est aujourd’hui organiste à Gresswiller.
Formation théologique : CDIT.
Habitent à MUTZIG (67)

Les candidats à l’ordination au diaconat permanent
Samedi 26 septembre 2020 à 15H, en la cathédrale de Strasbourg

Le 8 juillet 2020 Mgr Luc RAVEL a présidé le Conseil d’Appel du Service Diocésain du Diaconat.
Il a décidé d’appeler au diaconat, quatre candidats qui, après deux années de discernement,

cheminent depuis trois ans en formation initiale en vue du diaconat. 

Alain et Myriam DEFIENNE

Benoît et Marie DONZE

Bernardino et Muriel DE ARAUJO

Nicolas et Aude GASPAROTTO

« Que Dieu lui-même achève en vous ce qu’il a commencé. »

Diacre pour servir le monde 
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 Témoignage d’une épouse
Myriam DEFIENNE, épouse de candidat

ALDO SOLAGNA, prêtre et ami, fut
certainement le premier semeur de

foi et de diaconie dans le jeune cœur
d’Alain. La semence a germé lentement
au fur et à mesure que la terre qui
l’avait accueillie se faisait riche des ren-
contres et des expériences de l’exis-
tence. En tant que jeune épouse j’évo-
quais, de temps en temps la possibilité
du diaconat pour Alain, puis d’autres
personnes, parfois inconnues, l’ont fait.
A la faveur d’une mutation pour Alain,
un poste plus compatible avec ce che-
minement permit l’entrée en discerne-
ment. Véritable découverte, invitation
à la nouveauté et à l’aventure, nous
nous y sommes résolument engagés,
main dans la main comme lors de
notre mariage 25 ans plus tôt.
Chemin d’ouverture aux autres et au
Tout Autre, nous avons suivi ensemble
le Cycle Diocésain d’Initiation à la

Théologie, puis Alain s’est engagé dans
des études en Théologie.  Nous chemi-
nons ensemble dans la foi, jouissant
des grands moments de croissance et
joie partagées. 
En tant qu’épouse, je participe depuis
5 ans à la formation diaconale. Bien
que certaines épouses contestent cette
obligation, au motif qu’elles ne seront
pas ordonnées, pour ma part il me pa-
rait important de dépasser le stade de
l’égo, afin de ne considérer que l’essen-
tiel. J’ai été aux côtés d’Alain afin d’ap-
préhender ce dans quoi nous nous en-
gagions en couple, unis, solidaires et
non pas divisés. En effet, rien du diacre
ne se peut sans le soutien, l’encourage-
ment, le coup d’épaule, de celle qui
veille discrètement. « Lorsque vous
priez, ne soyez pas comme les hypo-
crites, qui aiment à prier debout dans
les synagogues et aux coins des rues,

pour être vus des hommes. Je vous le
dis en vérité, ils reçoivent leur récom-
pense. Mais quand tu pries, entre dans
ta chambre, ferme ta porte, et prie ton
Père qui est là dans le lieu secret ; et ton
Père, qui voit dans le secret, te le rendra
» (Matthieu 6, 5-6).   
D’autant que la formation a été pour
moi aussi, source d’enrichissement
personnel, élevant sensiblement ma vie
tant spirituelle que professionnelle. Je
m’en suis nourrie, j’en ai gagné de la
force et les résolutions qui sont néces-
saires à tout baptisé, ordonné ou pas,
pour mettre mes pas dans ceux du
Christ. Si la question de l’ordination
diaconale pour les femmes se pose, en-
core faut-il que la postulante se sente
appelée. Pour autant les diaconesses ne
seraient pas une totale nouveauté dans
notre assemblée millénaire. Je ne me
sens pas « appelée » à la diaconie, mais

C’ÉTAIT EN JUILLET 2015. J’étais
dans une équipe d’organisation du

rassemblement international pour la
branche des 14-17 ans, les pionniers
caravelles, organisé par les Scouts et
Guides de France au Zénith à Stras-
bourg. J’étais en train de préparer le
repas avec notre aumônier, le frère Oli-
vier Poquillon, de l’Ordre des Prê-
cheurs. Nous profitions de ce moment
pour chanter, prier et parler. Olivier me
dit, dans notre conversation : « Benoît,
tu n’as jamais pensé au diaconat ? ». Je
lui réponds : « Non, jamais. ». « Ton
parcours de service est un chemin dia-
conal. Alors, à travers moi, les Scouts
et Guides de France, l’Eglise t’appelle au
diaconat. Bon, il va falloir en parler à
Marie, car ça va avoir des conséquences
sur la famille et elle devra donner son
accord »… 
C’était le début, ou plutôt la continuité
d’un chemin, en famille, avec Marie,
mon épouse, Caroline et Valentine nos
deux filles qui avaient respectivement
8 et 5 ans à l’époque. Engagé au sein de
l’aumônerie de prison, (je suis aumô-
nier à la Maison d’arrêt de Strasbourg)
et chez les Scouts et Guides de France
où j’accompagne les jeunes et les chefs,
j’ai fait le choix de ne pas parler de cet
appel autour de moi, pour nous laisser
libres de notre choix. Marie avait besoin
de mieux connaître ce qu’est le minis-
tère diaconal, nous avions besoin de
voir comment articuler ce ministère
avec la vie de famille, et moi de confir-
mer cet appel, de discerner.
Début septembre, nous avons com-
mencé le parcours de discernement.
Ces moments furent l’occasion de faire
de belles rencontres, dans le groupe,

l’équipe, nos intervenants. De beaux
échanges ont permis de progresser,
progresser dans ce chemin, progresser
dans notre foi, mieux appréhender le
ministère diaconal. Quelle découverte
de la diversité des missions diaconales
! Quelle richesse de témoignage de
l’Eglise envers nos prochains, ceux qui
sont proches de l’Eglise, ceux qui en
sont parfois beaucoup plus loin.
Nous avons vécu ce parcours en fa-
mille, les enfants nous accompa-
gnaient, jouaient de leur côté (c’est tel-
lement important à leur âge !) et
venaient parfois avec nous pour cer-
tains temps. Le chemin se poursuivait,
en continuant nos engagements, en fai-
sant passer le diaconat avant. Ces deux
ans peuvent paraître longs. Mais, ils
sont nécessaires, ils permettent vrai-
ment de faire le point sur soi, son cou-
ple et sa famille pour voir si ce minis-
tère est compatible avec une vie de
famille épanouie. Ils aident à grandir.
Notre choix d’impliquer les enfants
dans ce parcours a été important pour
nous. Les filles nous questionnaient ré-
gulièrement sur le diaconat, ce que ça
va impacter pour elles ; elles étaient
présentes pour tirer, quand il le fallait,
une sonnette d’alarme.
Et voici qu’est venu le temps de la for-
mation initiale et la rencontre avec nos
prédécesseurs. C’est le moment d’ap-
profondir notre foi, d’aborder le droit
canon, la liturgie. Les différentes ren-
contres nous a appris à nous découvrir,
nous connaître, appréhender cette fra-
ternité diaconale. Nous avons décou-
vert certaines réalités sociétales, … 
Les enfants continuent à participer
avec nous aux rencontres. Parfois, Ca-

roline suit les interventions, Valentine
essaie de se rendre utile en proposant
des cafés aux participants. Mais, ils
nous rendent attentifs à ce qu’ils res-
sentent. Caroline nous dit qu’elle ne
veut pas que le diaconat vienne l’em-
pêcher de vivre sa vie scoute. Nous en
avons parlé en famille pour trouver des
solutions. 
Je continue mes engagements chez les
Scouts et Guides de France, en disant
non parfois à certaines demandes pour
pouvoir favoriser la formation, pour
garder du temps en famille. Mes visites
en cellule et l’accompagnement des
personnes détenues se poursuit.
Le groupe d’accompagnement trouve
un rythme pour les rencontres. Quelle
joie de voir le groupe se réjouir de se
retrouver. Leurs questions, remarques
me, nous font avancer. 
Trois ans passent. C’est le moment de
faire le point, de relire le chemin effec-
tué, essayer de comprendre le chemin
qui s’offre. 5 ans se sont déjà passés
depuis l’appel. 
Je profite du confinement de la crise
sanitaire pour relire ce parcours. Oui,
depuis longtemps je suis engagé au
service, service de mes sœurs et frères,
service de Dieu. Je ressens cet appel du
Christ qui me dit « Suis-moi. Je suis le
chemin, la vérité et la vie. ». Alors, oui,
je veux continuer ce chemin de service.
Je veux Te suivre au service des plus
petits, de ceux qui sont loin de Toi ou
qui Te cherchent, suivre ce chemin sur
Tes pas.
« Le bonheur ne vient pas à ceux qui
l’attendent assis » a dit Robert Baden
Powell, le fondateur du Scoutisme. Je
me lève donc et prends la route.

Témoignages d’un candidat en cheminement
vers le diaconat et d’une épouse

 Début d’un chemin…
Benoît DONZE, candidat au diaconat
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CE DISCERNEMENT concerne des
hommes appelés de par leur

baptême et accompagné de leur
épouse, enfants famille et proches,
soutenus par leur Communauté
chrétienne, qui cherchent à apporter
leur réponse personnelle. L'appel
ainsi perçu est généralement issu
d'une paroisse, d'un mouvement,
d'un service, voire même d'un prêtre
ou encore d'un autre diacre perma-
nent. 
Ils prennent conscience que l'Eglise
diocésaine a besoin et compte sur
des témoins actifs pour notre
temps, qui s'engagent dans un esprit
de service là où ils vivent et là où le
Seigneur les appelle.
La réalité de la vocation apporte tout
son sens et englobe ainsi toute une
vie personnelle, familiale, profes-
sionnelle et spirituelle.
Le discernement commence bien
avant le fait de rejoindre une équipe,
mais ce oui individuel, dans un pre-
mier temps, se prolonge à travers
une formation et un temps de ré-
flexion, et à travers une prise de
conscience des conséquences posi-
tives et négatives d'une telle déci-
sion. Lentement ,mais sûrement, ce
oui s'ouvrira aussi à la dimension
plus universelle et davantage com-
munautaire.
Chaque candidat marque de son
empreinte une telle démarche par le
biais de ses propres interrogations
et par ses propres valeurs humaines
et religieuses qu'il défend.
Ce temps ne s'inscrit pas unique-
ment dans le faire, mais davantage
dans l'être. Se laisser habiter, se lais-
ser envahir par le sacré d'une vie sur
terre, en tenant bien compte que
chaque être humain est créé à
l'image de Dieu et qu'il évolue dans
sa Création ; un lieu de vérification
des paroles et des actes que ces
hommes posent au quotidien pour
montrer que toute la vie privée est
ainsi impliquée naturellement.
La relation, le tissu relationnel sont
essentiels pour communiquer, par-
tager et annoncer.
L'attention se porte également sur la
manière dont chacun s'exprime, réa-
git, propose et dispose...
Les remarques qui peuvent surgir ici
et là ne sont jamais formulées
comme un jugement que l'on porte

sur untel, mais sont surtout autant
d'éléments à surveiller, à faire gran-
dir ou à éviter, voire contourner, afin
de mieux grandir dans la foi en Dieu.
Il s'agit de trouver et de garder un
bon équilibre dans la vie de famille
et dans la vie au travail.
Le futur éventuel diacre permanent
et pour garder son entière liberté de
choix, veille à la discrétion et à l'hu-
milité dans cet engagement.
Il reste avant tout témoin du Christ
en famille, au travail et dans son en-
tourage proche.
Avec l'aide active de son épouse qui
est appelée à dire oui à son niveau
spécifique, qui souvent adhère pro-
gressivement au choix de son époux
en apportant sa dimension féminine
et certainement un regard différent
par moment. Mais son attitude doit
avant tout être complémentaire.
La démarche devient ainsi conjugale
et engendre forcément une réponse
commune dans la particularité de
chacun des deux.
Dans ce temps de discernement qui
s'étale sur deux années, plusieurs ni-
veaux sont activés et se manifestent
dans une transversalité.
Le niveau de la  paroisse, ou de la
communauté de cœur, le niveau du
cadre familial, le niveau profession-
nel, le niveau des engagements res-
pectifs du couple, la relation person-
nelle à Dieu de chacun des deux, le

niveau d'une équipe d'accompagne-
ment, le niveau d'un accompagna-
teur spirituel et le niveau de la com-
mission diocésaine.
C'est finalement la mise en commun
et le partage entre tous ces niveaux
qui permet finalement, au bout de
deux ans, d'exprimer, de formuler
un avis quant à la suite à donner du
cheminement commencé, sous le re-
gard du Seigneur, en lien avec la di-
mension sacrée de l'être humain et
en communion avec l'Eglise.
C'est un beau temps d'accueil d'un
baptisé qui pense pouvoir aller plus
loin dans sa foi et qui se donne les
moyens pour le réaliser.
Son regard se laisse approfondir, sa
vision s'ouvre à d'autres perspec-
tives et son cœur déborde d'amour
pour les siens et pour les autres, ses
contemporains.
Au terme d'un deuxième temps de
formation, Mgr. Luc Ravel, Arche-
vêque de Strasbourg, en tenant
compte des avis exprimés, s'appuie
sur eux pour prendre la décision
d'appeler le candidat.
Une belle aventure pour les candi-
dats certes, mais aussi pour tous les
accompagnateurs qui partagent le
souci, la mission de l'Appel du Sei-
gneur pour aujourd'hui.

"N'ayez pas peur !" pour donner
votre réponse...

Diaconat
Sur les traces d'un fonctionnement, en passant par les joies

et les peines d'un discernement...
P. Alain DONIUS, membre de la Commission de discernement

je ressens fortement l’appel à accom-
pagner Alain dans sa mission au sein
de notre communauté, comme une
force pour son appui.
Si l’entrée dans le Diaconat a été un des
grands tournants de mon parcours de
vie, ce fut parmi d’autres (mariage, en-

fants, déménagements, retraite antici-
pée pour Alain…) il ne constitue pas
pour autant un total bouleversement,
mais plutôt un accomplissement.
Notre vie conjugale est comme une
terre grasse et généreuse que nous cul-
tivons, en la nourrissant, en la débar-

rassant de ce qui peut l’encombrer, en
récoltant les fruits qu’elle nous donne
en partage. Ouvriers convoqués à la
moisson, nous nous sentons comme
des serviteurs, certes inutiles, mais
bénis de celui qui nous envoie vers nos
frères en humanité.
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25 ANS DÉJÀ…, je rends grâce à
Dieu. Je suis un diacre heureux.

Heureux d’avoir répondu à l’appel que
Dieu m’a adressé et d’avoir suivi les
conseils de ceux qui m’ont interpelé.
Heureux d’être allé jusqu’au bout de la
formation qui parfois pesait, étant
donné que nos enfants étaient encore
très jeunes, Julien 7 ans et Thomas 5
ans, Sylvie mon épouse, enceinte de
notre 3ème fils Clément qui est né du-
rant les années de formation.
Heureux que Dieu m’a choisi d’être un
serviteur du seuil de l’Eglise, auprès
des pauvres, des oubliés, des démunis,
des souffrants.
Heureux d’apporter un peu d’espé-
rance et de réconfort.
Heureux ne veut pas dire que tout va
toujours bien. Il y a des hauts et des
bas comme pour tous. Lorsque j’ai be-
soin de partager les moments de peine
et de souffrances mais aussi les joies
de ma mission, je peux me confier à
Sylvie.
L’ordination a renforcé notre vie de
couple. Les « oui » de Sylvie pour sui-
vre la formation vers le diaconat et lors
de l’ordination ont été une aventure

que nous avons entreprise à deux,
et même à cinq avec les enfants qui
n’étaient pas encore majeurs. Notre
mariage a eu plus de valeur pour moi,
il était important de vivre mon enga-
gement ensemble.
Sylvie avait ses obligations, ses respon-
sabilités et ses engagements, elle ne
participait pas à toutes les rencontres.
Notre couple devait toujours être notre
préoccupation première, si notre
couple n’allait pas bien, comment mon
ministère pourrait-il tenir la route ?
Elle est une épouse « mère veilleuse »,
et une bonne conseillère quant à mes
engagements.
Elle me mettait en garde, c’est elle qui
protégeait et sauvegardait les mo-
ments privilégiés en famille, nos sor-
ties, simplement des moments pour
rester ensemble ou pour donner une
priorité aux enfants.
Professionnellement engagé dans une
entreprise de Pompes Funèbres, j’étais
très occupé par mon travail et de sur-
croît très sollicité par des urgences et
des permanences de nuit et weekend.
J’étais une référence pour mes collabo-
rateurs qui se posait des questions sur
la foi, la compréhension de textes bi-
bliques, la résurrection après la mort…
mais aussi sur les positions de l’Eglise
sur le divorce, l’homosexualité…
La mission qui m’a été confiée par Mgr
Brand était une première à cette
époque : constituer une équipe funé-
railles, avec accompagnement des per-
sonnes éprouvées par un deuil,
accompagnement humain et moral,
aide matérielle ou administrative, aide
à la préparation liturgique des funé-
railles et les besoins qui se sont pré-
sentés au fur et à mesure. Travailler en
équipe m’a beaucoup plu, car un dia-
cre seul est perdu.
Il était impératif que ma mission soit
en lien avec ma profession, c’est vivre
mon diaconat en permanence.
Confronté à la mort tous les jours, pro-
fessionnellement et par ma mission
diaconale, les moments passés en fa-
mille et en vacances je les ai appréciés.
J’avais ce besoin de me changer

les idées, appartenir à part entière à
ma femme et ma famille.
Ayant été ordonné dans notre paroisse
un lien intense s’est tissé avec les pa-
roissiens et notre couple a toujours été
très bien accueilli dans les cinq équipes
pastorales qui se sont succédées.
Lors des célébrations Eucharistiques
j’ai toujours eu ma place de diacre. Je
prêche régulièrement, je célèbre des
baptêmes, des mariages et des funé-
railles.
Dans la communauté des paroisses en
complément de ma mission, on
m’avait également confié la responsa-
bilité des équipes saint Vincent de Paul
et du SEM, j’ai fait partie de l’EAP du-
rant 11 années. J’ai également parti-
cipé à l’équipe du Service Diocésain de
la liturgie durant quelques années.
Actuellement à la retraite, je poursuis
toujours ma mission.
Je ne regrette rien, ça vaut le coup de
vivre le diaconat, j’aurais l’impression
d’avoir loupé quelque chose qui faisait
partie de moi et de notre couple.
Être diacre permanent c’est merveil-
leux, c’est être à la fois comme tout le
monde, avoir une famille (un couple,
des enfants), avoir une vie profession-
nelle, être inséré dans un quartier, et
en même temps par la grâce de l’ordi-
nation au service de Dieu. C'est-à-dire
être son oreille qui sait non seulement
écouter mais entendre ce qu’on lui dit.
Il répond avec ses convictions.
C’est aussi celui qui essaye de récon-
forter comme il peut, peut être mal-
adroitement parfois mais cela ne fait
rien, le diacre le fait avec son cœur,
c’est le plus important.

Edmond SCHNELL, diacre permanent depuis 25 ans.
Ordonné par Mgr Charles-Amarin Brand Archevêque de Strasbourg le 07 octobre 1995 à l’église saint Aloyse à Strasbourg,

Vincent Dollmann, Archevêque de Cambrai - (homélie lors d’une ordination diaconale en 2019 : extrait)

25 années de diaconat

Le diaconat : Un ministère de proximité

Un ministère de proximité dans tous
les domaines de l’activité humaine et
priorité aux plus petits
« … Le ministère du diacre doit
d’abord irriguer sa vie familiale et pro-
fessionnelle. Il ne s’agit pas tant d’ajou-
ter des missions au sein du diocèse,
mais de vivre son ministère dans les
lieux ordinaires. Si la vie profession-
nelle ou familiale venait à être amoin-
drie voire fragilisée, il faut réagir rapi-
dement.
J’aurai besoin de diacres qui ont à la

fois un pied dans la vie profession-
nelle, associative et familiale et dans
l’Église. Compétences professionnelles
et expérience familiale viennent enri-
chir la vie et la mission de l’Église, et
cette dernière est tournée vers toutes
les situations humaines pour permet-
tre au Christ d’éclairer les consciences
et de fortifier les cœurs en vue du ser-
vice de l’humanité.
Ce ministère d’interface entre l’Église
et le monde, le diacre est appelé à le
vivre dans un esprit d’humilité et de

gratuité. Son repère sera toujours l’at-
tention aux pauvres et aux petits. Ces
derniers font partie de nos relations les
plus proches, ce sont les paroissiens
qui s’occupent fidèlement de l’entre-
tien de l’église, ou encore les membres
de nos familles qui portent discrète-
ment les souffrances d’une séparation,
d’une maladie ou d’un deuil. En vivant
son ministère dans l’attention aux pe-
tits, le diacre permet ainsi à toute
l’Église de demeurer dans la fidélité au
Christ et la joie de l’Évangile. »



LE CONCILE VATICAN 2 (1962-
1965) a restauré le diaconat comme

un degré permanent du ministère or-
donné, avec la possibilité qu'il soit
conféré à des hommes mariés (LG 29);
cette restauration est un des dons que
Dieu fait à son Église.
Aujourd'hui, plus de 45 000 femmes
chrétiennes ont accepté le défi d'ac-
compagner leur époux sur la route vers
l'ordination diaconale et dans l'exercice
du ministère diaconal. Pour des
hommes mariés chrétiens qui désirent
répondre à l'appel de Dieu en tant que
diacre, commence alors une expérience
de discernement sur la vocation et son
éventuelle réalisation. Les hommes ne
s'engagent pas seuls sur ce chemin, ils
sont accompagnés par leur épouse, au
sein de la famille. La vocation du mari
devient un choix de vie fondamental
pour l'un et l'autre. Dans ce chemine-
ment de l'homme qui devient candidat
au diaconat, l'Église demande que
l'épouse donne son consentement
pour l'ordination de son époux. Le code
de Droit Canonique le demande ex-
pressément (canon 1031/2). On en
trouve la formulation au numéro 37
des recommandations normatives de
la Formation des diacres permanents
(Ratio) ainsi que dans de nombreux an-

nuaires de diocèses et de Conférences
épiscopales. Ces documents renvoient
à la norme canonique en tant qu'exi-
gence légale indispensable. Nous pou-
vons établir une analogie entre le oui
de Marie (Lc 1, 38) et le oui de l'épouse
qui permet l'ordination diaconale de
son époux, en faisant remarquer qu'il
existe un lien essentiel entre le consen-
tement de l'épouse qu'elle exprime lors
du mariage et l'accord qu'on lui de-
mande pour l'ordination diaconale de
son mari. Marie accepte la volonté du
Seigneur. Face à ce qui semble impos-
sible aux yeux des êtres humains, la
première réaction de Marie est faite de
perplexité et de peur. Puis, sa confiance
en Dieu lui fait dépasser le trouble et la
crainte ; humblement et courageuse-
ment elle accepte la situation nouvelle
annoncée par l'ange. Peut-être a-t-elle
pensé aux difficultés que son accord
occasionnerait ; la foi en Dieu amène à
croire qu'elle les surmontera car Dieu
l'accompagne. Sans cesse sa vie expri-
mera amour et louange. L'accord que
donne l'épouse à l'ordination diaconale
de son mari en est comme un écho.
Avec le mariage, l'épouse exprime son
oui et engage une fidélité totale à son
époux. Pour l'un comme pour l'autre,
leur engagement appelle un amour

mutuel, une volonté de poursuivre un
projet commun de vie de famille.
Épouses comme époux quittent "père
et mère" (Gn 2,24) et s'ouvrent à l'aven-
ture d'une existence nouvelle avec la
personne aimée ; l'amour ne leur épar-
gnera pas les difficultés, mais fera
qu'elles pourront être vécues dans la
confiance et la générosité. Au long de
la vie, l'amour grandit, mûrit et donne
du fruit. Ainsi, lorsque le consentement
d'une épouse est demandé pour l'ordi-
nation de son mari, cette permission
n'est pas seulement une exigence cano-
niquement indispensable mais c'est un
bel épanouissement du consentement
donné au moment du mariage, l'ex-
pression d'un chemin d'amour pour
Dieu et pour l'Église, un chemin que
l'épouse emprunte avec son conjoint.
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CES LIGNES sont écrites le 10 mai,
la veille de la modération du

confinement.
A la Fédération de Charité Caritas Al-
sace, la distribution alimentaire a
continué dans la mesure du possible
par les équipes locales, des opéra-
tions de distribution extraordinaires
sont réalisées par exemple auprès
des 2000 personnes hébergées à
l’hôtel à Strasbourg, notre restaurant
social des 7 Pains a continué à four-
nir des centaines de repas par jour,
des salariés du Pôle insertion de la
Fédération de Charité ont confec-
tionné des paniers repas, les épice-
ries sociales continuent là où c’est
possible, les contacts téléphoniques
continuent, la domiciliation postale
continue, les séjours d’accueil fami-
lial de vacances se préparent, les
couturières solidaires à Mulhouse
confectionnent des masques, et ainsi
de suite.

Chaque semaine sort aussi une
newsletter « contagion fraternelle »
qui nous permet de garder un lien
spirituel entre les acteurs de Caritas
Alsace.
Les personnes qui vivent dans la pré-
carité doivent continuer à bénéficier
de notre aide et de notre soutien.
Nous avons distribué via les équipes
des « chèques services », sorte de
bons alimentaires, pour que les per-

sonnes que nous suivons habituelle-
ment, puissent faire leurs courses
dans un magasin de proximité. 
Nous nous sommes réjouis aussi de
la collaboration entre Caritas, les ser-
vices municipaux et ceux de l’Etat. Et
nos donateurs ont répondu chaleu-
reusement à nos appels, un grand
merci à eux. L’Etat a répondu aussi
notre appel avec le Secours Catho-
lique en distribuant une « prime ex-
ceptionnelle » aux personnes en pré-
carité ; « c’est parce qu’ils ne
savaient pas que c’était impossible,
qu’ils ont pu le réaliser » comme l’a
dit Mark Twain.
Ailleurs, dans les établissements de
la Fédération de Charité, les équipes
se sont mobilisées que ce soit dans
les Ehpad (qui ont été les plus tou-
chés avec des décès) mais aussi dans
les autres secteurs comme par
exemple des salariés d’un ITEP qui
sont allés aider les personnels d’un
Ehpad. 
Et pourtant dans la grande famille
Caritas, nous avons aussi à déplorer
des personnes malades du Covid19,
salariés et bénévoles, et aussi des
décès de bénévoles et de personnes
accompagnées.

A ce jour, plein de questions se po-
sent à nous, de défis se dressent de-
vant nous :
- Comprendre les nouveaux besoins

des personnes en précarité en les as-
sociant directement
- Les pertes de revenus des per-
sonnes, des familles en précarité
- Comment répondre au nouveau dé-
crochage scolaire et à la fracture nu-
mérique
- Faire face aux difficultés psycholo-
giques, conjugales, physiques : be-
soin d’aération, d’accès facilités aux
soins, d’écoute…
- Répondre au retour au droit com-
mun pour les plus pauvres ou per-
sonnes sans statut
- Remettre en route une resocialisa-
tion fraternelle
Et nous aurons à faire face à :
- Une augmentation de la pauvreté :
les personnes qui avant y arrivaient
tout juste risquent de plonger dans
la précarité, et celles qui étaient dans
la précarité risquent de basculer
dans la pauvreté et la misère
- Un risque de baisse des moyens fi-
nanciers publics à l’avenir et aussi
des dons de la part de nos donateurs
privés 

Mais là où nous sommes, nous
sommes engagés à la foi dans cette
lutte contre un ennemi invisible et
contre la crise sociale qui se profile
devant nous, mais, comme l’écrivait
l’apôtre Paul dans sa lettre aux Ro-
mains, nous croyons que « là où le
mal abonde, la grâce surabonde ». 

La période de confinement au sein de Caritas Alsace 
Jean-Marie SCHIFFLI, diacre permanent, Président de la Fédération de Charité Caritas Alsace

Diacres et leurs épouses, Hong Kong 

MONTSERRAT Martinez, Représentante des épouses de diacres, Membre du Centre International du Diaconat (CID)

Le consentement de l'épouse du diacre
(Publié dans CID News en 2019, avec son aimable autorisation)
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Il est 20h30.
Visiblement dépassé par l'afflux de ma-
lades... l'espace "d'accueil" est extraor-
dinairement encombré de brancards et
fauteuils roulants de toutes les formes
et toutes les marques certainement
pour faire face aux besoins, "emprun-
tés" aux autres services de l'hôpital.
A peine arrivé sur les lieux une voix se
fait entendre : "Monsieur ! vous êtes
venu comment ? En voiture avec mon
épouse... Monsieur, ce n'est pas possi-
ble… il fallait appeler le 15…dites à
votre femme qu'elle doit immédiate-
ment quitter les lieux, ici c'est stricte-
ment réservé aux malades du Covid-
19…votre femme pourra prendre de
vos nouvelles en appelant le N° sui-
vant…" Il me tend un petit carton que
j'apporte sans tarder à mon épouse et
je lui explique la marche à suivre. Elle
retourne sans tarder au domicile dans
la perspective de plus amples "nou-
velles".
Commence une longue, une très
longue attente…sans compter ceux qui
viennent "régulièrement" par ambu-
lance, (une quinzaine). Je compte ceux
qui sont arrivés avant moi, "en clandes-
tins" sans passer par le "15", ils sont 5
dont un monsieur visiblement mal en
point, couché en chien de fusil sur un
banc en bois, il prend 3 places as-
sises…il tient des propos confus avec
un fort accent venu d'ailleurs !
Soudain une autre voix plus douce me
convoque au guichet des admissions…
Je franchis l'espace dit de confidentia-
lité, pour à haute et intelligible voix, dé-
cliner mon identité et confier à la secré-
taire ma carte verte, le "sésame
indispensable" de toutes admissions
dans ces lieux…"Vous vous appelez …
.? Vous connaissez Monique ?". "Oui
madame c'est une de mes belles
sœurs.". "Ah Monique ! je vais vous dire,
on l'aime tous ici…". Une seconde se-
crétaire acquiesce… "donnez-lui bien le
bonjour de notre part : Joséphine et As-
trid ". Un vrai rayon de Soleil en pleine
nuit noire !
Vers 20 h 45 je suis convié par une in-
firmière, tout de blanc vêtue, de passer
"au bureau des renseignements" pour
faire le relevé des "constantes" :  tem-
pérature, pression artérielle, une SAT,
la description des symptômes ressen-
tis…l'inventaire des médicaments déjà
pris… "Merci Monsieur pour toutes ces
précisions, vous pouvez retourner en
salle d'attente en attendant le médecin
qui vous expliquera et prendra une dé-
cision…" 
De 21h jusqu'à 3 heures 30 mes yeux
sont attirés par les gyrophares d'une
noria d'ambulances" qui débarquent
leur "client" dans l'espace contigu aux
admissions d'urgence… Mes rumina-
tions nocturnes sont interrompues par
l'atterrissage assourdissant de plu-
sieurs hélicoptères sur le tarmac im-

provisé de l'hôpital militaire installé sur
le parking qui fait face à l'entrée dédiée
aux patients du "Covid-19". 
Très vite, bizarrement, j'ai été entraîné
par toutes une série de réflexions ap-
paremment assez éloignées des rai-
sons de mon séjour dans ces lieux….
Ainsi, je me suis mis à cogiter sur les
oppositions, les contrastes, comme par
exemple le confort des ambulances,
toutes plus rutilantes les unes que les
autres, "luxe" contrastant avec des
conditions d'accueil des patients “ha-
gards” déposés à la hâte sur un “stra-
pontin” en attendant une possible prise
en charge. A d'autres moments, s'im-
posaient à moi des réflexions sur les
“urgences” : les urgences de nos vies
quotidiennes en temps de "non-confi-
nement» : le pain frais du matin, l'ou-
verture des magasins jusqu'à 20h…Les
urgences d'investissement, fallait-il
vraiment acheter une deuxième voiture
? Les "urgences et les besoins" selon
que l'on soit intervenant dans le sec-
teur public ou dans le secteur privé…
que veut donc dire "sans but lucratif".
Vers 23 h 30 débarquent trois agents
de la force de l'ordre pour "reloger" le
brave patient couché sur le banc en
bois, je finis par comprendre qu'il s'agit
vraisemblablement d'une personne
sans domicile fixe. Visiblement dans
l'embarras devant cette situation à ca-
ractère social, les trois agents tentent
"avec délicatesse", je dois le dire, de
trouver une solution d'hébergement
provisoire. Sans entrer dans le débat, je
leur suggère de prendre contact avec
"Aléos" une structure pour sans-abri
que préside à Mulhouse un collègue.
Les agents prennent note et me remer-
cient pour cette indication…. Ce sera
ma seule action "pastorale" de la soi-
rée…
A partir de 2h30 dernier (ou premier)
passage des équipes de "propreté" !  Ex-
pertes dans la manipulation du balai
multidirectionnel sobrement revêtu
d'un lingette "miracle" multi-usage, ces
fées du logis, presque toutes origi-
naires du Maghreb, sont aussi prépo-
sées et providentiellement aguerries au
transport des sacs poubelles contenant
les vêtements de protection des nom-
breux ambulanciers qui, à la hâte, ont
déposé leurs combinaisons et métho-
diquement désinfecté leur véhicule….
Je me suis rappelé que dans mon sec-
teur d'activités on avait si souvent parlé
de la "communauté éducative", et je me
disais qu'il serait utile de réinventer des
"communautés de soins" et d'arrêter de
penser et de vouloir faire fonctionner
les établissements de santé en “taylori-
sant” les tâches et oublier ceux qui au
bout "du parcours de soins", au bout de
la chaîne, ramassent à mains nues, à
bout de bras les poubelles…
Dans la salle d'attente deux des appa-
reils de "clim" continuent de tourner au

ralenti, tant pis pour les courants
d'air… Les patients fiévreux cherchent
refuge dans les quatre coins de la
salle !!! 
Les tableaux d'évacuation et autres pic-
togrammes n'ont plus beaucoup de se-
crets pour moi : d'instinct j'ai pris le
temps d'explorer et mémoriser toutes
les issues de secours… !
Il est 2 heures 45 soudain l'atmosphère
change, aux chuchotements sourds
derrière la porte interdite au public se
font entendre des cliquetis de verres et
de bouteilles… et j'entends d'un seul
chœur (cœur) : "Happy birthday José-
phine…"la copine" de Monique fête son
anniversaire…enfin, un peu d'huma-
nité.
Vers 3h,15, le docteur (…) un jeune
toubib "d'origine asiatique" équipé d'un
bon vieux stéthoscope finit son dernier
tour de maraude. "Monsieur….! et les
deux autres qui sont encore dans la
salle d'attente… veuillez s'il vous plait,
me suivre…." Nous entrons en proces-
sion dans la partie interdite au grand
public…dans les coulisses, le saint des
saints du service dédié au Covid-19 des
"Urgences de Mulhouse"… 
Deux espaces : à droite un long couloir
"encombré", "colonisé" par une quin-
zaine de "malades" provisoirement ins-
tallés sur des lits de fortune en attente
d'examens complémentaires…à
gauche, un espace plus médicalisé,
équipé pour faire différents examens,
j'ai vu : radiologie, mesures des capaci-
tés respiratoires, prise de sang… On
me propose de prendre place dans une
nouvelle salle d'attente plus conforta-
ble...Après quelques minutes, le méde-
cin revient.  Il consulte ma fiche et fait
usage de son stéthoscope sur mon dos
et ma poitrine…Après un instant de ré-
flexion (qui dure une éternité) il me dit
: " J'hésite à prolonger votre nuit chez
nous pour vous faire faire la batterie
complète des tests en usage…Je vous
recommande de poursuivre la prise du
Doliprane et des antibiotique prescrits
par votre généraliste et de prendre
votre mal en patience. A mon avis votre
état ne justifie pas d'hospitalisation ur-
gente pour l'instant... Si vous deviez
avoir plus de gênes respiratoires, appe-
ler le 15 et revenez nous voir"… "merci
docteur, ce n'est pas grave si vous ne
pouvez pas me garder…au contraire !",
lui dis-je naïvement ! J'ai spontanément
pensé à Saint-Saëns… trop tôt pour
rentrer dans la danse… macabre !
Je me précipite vers la sortie… et de-
mande à ma nouvelle copine "José-
phine" de bien vouloir appeler mon
épouse pour venir me rechercher. En
l'attendant je trouve un point d'eau et
boit goulument deux grands verres
d'eau fraiche.
Je garderai longtemps en mémoire les
visages de tous ceux que providentiel-
lement j'ai rencontré cette nuit-là.

Retour d'expérience d'un aller-retour ...
aux urgences “Covid-19” de Mulhouse 

Un diacre anonyme du Sundgau
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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 15h en la cathédrale de Stras-
bourg
=> La présence de tous les diacres et leurs épouses est souhai-
tée. <=

RENCONTRES DÉPARTEMENTALES DES DIACRES 
ET DE LEURS ÉPOUSES
Pour le Bas-Rhin :Samedi 14 novembre 2020à 9hau 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 :La rencontre sera organisée en fin d’année
et fera l’objet d’un courriel

FÊTE DU DIACONAT
10 octobre 2020au Mont Ste-Odile, TOUS et TOUTES présents
!
Les informations complémentaires vous parviendront par
courriel
> la rencontre avec les diacres de l’archidiocèse de Freiburg
im Breisgau et de Bâle, dans le cadre du Jubilé du Mont (anni-
versaire des 1300 ans de la mort de Ste-Odile) est reportée à
l’année 2021 ; nous nous retrouverons entre diacres du dio-
cèse de Strasbourg.

Nous présentons nos meilleurs vœux de bonne santé à nos anciens de 75 ans et plus nés
en septembre et octobre 

VIDAL Roland 28 septembre 1941
CHAMIK Jean-Pierre 14 octobre 1940

MENGUS Charles 06 octobre 1938
RUNNEBURGER Manfred 30 octobre 1941

Anniversaires

Diacres jubilaires en 2020
25 ANS D’ORDINATION

Ordonné diacre le 30 septembre 1995 en l’église St-François
d’Assise de Mulhouse par Mgr Léon HEGELE : M. Laurent
SCHNEIDER
Ordonné diacre le 7 octobre 1995 en l’église St-Aloyse de
Strasbourg par Mgr Charles-Amarin BRAND : M. Edmond
SCHNELL

10 ANS D’ORDINATION
Ordonnés diacres le 9 octobre 2010 en la cathédrale de
Strasbourg par Mgr Jean-Pierre GRALLET : M. René CISERI,
M. Luc GLAVASEVIC, M. Claude HECKEL, M. Joseph KAPFER,
M. Philippe WASSER

Jean-Paul MALOD-DUFOUR, diacre
permanent, est nommé Délégué dio-

césain à la Pastorale de la santé. Il
reste responsable de l’équipe d’au-

mônerie catholique du Nouvel Hôpi-
tal Civil de Strasbourg.

Nominations

NOUS RENDONS GRÂCE pour
André rappelé à Dieu le 6 août

2020. Militaire de carrière, André avait
quitté celle-ci afin de pouvoir être or-
donné diacre permanent en 1986 à
l’âge de 53 ans. 
Il fut au service de la paroisse de Nie-
dernai, puis de la CP d’Obernai
jusqu’à sa retraite diaconale en 2008.
Il y célébrait les funérailles, mariages
et baptêmes, engagements qu’il a
continué après son déménagement

en Lorraine, dans les
paroisses de Se-
nones et Raon-
l’Etape, jusqu’à sa
récente maladie
COVID en mars der-
nier. Sa grande joie
d’être au service de

Jésus-Christ, de son Eglise et du peu-
ple de Dieu, le faisait apprécier par
tous. Engagé dans la Communauté du
Puits de Jacob, il vivait sa foi dans l’en-

thousiasme du Renouveau charisma-
tique. Pendant de nombreuses années
son épouse Gisèle et lui ont géré la li-
brairie Le Puits à Strasbourg qui a été
pour eux l'occasion d'innombrables
rencontres. D’une bonne humeur per-
manente et sachant qu’il allait mourir,
c’est dans la joie qu’il demandé que
ses funérailles soient célébrées en ac-
tion de grâce et en blanc. Dans cet es-
prit, nous nous joignons tous à son
épouse, ses enfants et petits-enfants.

En mémoire d’André HUMBLOT

Deux par deux, par cinq, par dix…
Tu nous envoies frères et sœurs, solidaires,
Pour ensemencer la terre,
Faire un terreau humain, du bien, du fraternel lien,
Par tous les combats pour la justice et la dignité,
Pour un mieux vivre ensemble au quotidien,
Plus de bonjours, de sourires et de rires,
Ensemble être les messagers heureux, sur nos places de jeux,
A chaque rencontre bâtir un avenir commun,
Entrer en paix, avec toutes les personnes du quartier,
« Comme des agneaux ou milieu des loups »
Agneau Pascal qui se donne dans le respect de tous,
Sans pression, sans intrusion, mais avec des poèmes et des
chansons,
Chanter, jouer gratuitement, à l’unisson,
Pour retrouver toute la place, tout le sens de l’humain, sans frein,

La bonté, la beauté ensemble vécues et partagées,
Bâtir des projets solidaires entre frères,
Où chacun, les uns par les autres, grandissent de la terre
jusqu’au ciel,
De tout ce qui nous alourdit, nous abêtit, dépouillés,
Légers, légers, transformés, beaux comme des papillons,
Nourris au nectar de ton amour, avec toutes nos différences,
Aux services les uns des autres, en Communion,
Merveille qui nous dépasse, en tous, pour tous, sans distinction,
Union d’Amour qui nous ravit, nous éblouit,
Au-delà de tous les refus, laisser bas la poussière de l’indiffé-
rence et de nos chacun-pour-soi,
Avec les échecs, les meurtrissures, continuer le chemin droit,
Prier, prier pour que nos frères et nos sœurs humains,
Se joignent à la ronde de nos cœurs battant d’Amour Divin...

Poème 
Les 72 disciples

Laurent SCHNEIDER, diacre permanent (lettre de décembre 2019)
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