
ENFIN… Après une année 2020 « à oublier » (quoique, justement…) voici une année
nouvelle qui s’ouvre devant nous. Que sera-t-elle ? Les souhaits et les vœux que nous
formulons ces jours-ci n’y changeront rien : nous ignorons bien entendu ce que sera

2021.
Au moment où j’écris cet édito – fin novembre 2020 – je l’ignore d’autant plus que la situation
créée par le covid-19 rend toute prévision impossible. Peut-
être les vaccinations mises en œuvre cet hiver auront-elles
les conséquences espérées, peut-être aussi échapperons-
nous à une « 3e vague » de l’épidémie ?
Depuis près d’un an, nous avons été fortement bousculés
par les effets d’une situation que nous n’avions jamais
connue. Le virus a frappé des personnes proches, parfois
il nous a atteint nous-mêmes. Nous avons été confinés à
domicile. Les rencontres en « présentiel » nous ont man-
qué, notre vie relationnelle s’en est appauvrie. Nous avons
dû apprendre à utiliser de nouveaux moyens de commu-
nication, et pour ceux d’entre nous qui exercent une acti-
vité professionnelle, celle-ci s’est bien appauvrie aussi,
dans tous les sens du terme parfois. Mais nous avons aussi
été créatifs, y compris pour notre vie spirituelle, en parta-
geant des outils qui ont permis de continuer d’être acti-
vement membres de la communauté chrétienne !
De nouvelles habitudes ont été prises, auxquelles il ne fau-
dra sans doute pas renoncer indistinctement lorsque les

rencontres « en présentiel » seront possibles à nouveau…
Ce numéro de Diaconat Alsace Infos porte le numéro 75 : belle
aventure que l’histoire de ce bulletin, que bien des diocèses nous
envient ! Belle histoire portée par quelques-uns d’entre vous, aux
premiers rangs desquels Francis Bollinger et tous les rédacteurs
successifs ! Comment faire vivre la communication, entre nous et
avec les autres, à l’avenir ? 2021 sera aussi l’année où nous pense-
rons à de nouveaux moyens, du type « newsletter » peut-être… 
Cette année sera également une année de successions à assurer
dans le service, dans la commission diocésaine, dans la commission
de discernement et de formation… Le signataire de ces lignes avait
lui aussi été nommé en 2014…
Et puis, surtout : plusieurs personnes avaient été signalées depuis
plusieurs mois déjà, ou s’étaient signalées, demandant à entrer en
cycle de discernement vers le diaconat : vraisemblablement 6 pour
le moment, peut-être davantage, pourraient entamer ce chemine-
ment en septembre prochain.
Quelles que soient les années, quelles que soient les circonstances,
l’aventure de notre réponse à la diaconie du Christ continue ! 
Sur les chemins du service, je souhaite à tous et à toutes, une Bonne
et Heureuse Année !
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Ensemble au service d’une diaconie de proximité

AU MOMENT de la demande du
présent article, notre Assemblée

Diocésaine aux Solidarités (A.D.S.)
(nouvelle appellation du Conseil Dio-
césain pour la Solidarité (C.D.S.), avait
commencé une réflexion sur la né-
cessité de réactiver une diaconie de
proximité s’incarnant dans l’esprit
donné par la démarche Diaconia
2013 il y a sept ans qui rappelait la
vocation de chaque baptisé au ser-
vice du frère.

La Charité englobe
la fraternité et la solidarité. 

Lors du premier confinement beau-
coup d’initiatives avaient été réali-
sées ou vécues localement dans nos
communautés de paroisses. Les as-
sociations œuvrant dans la solidarité
ont été invitées à réajuster leur fonc-
tionnement pour de multiples rai-
sons, notamment en raison des
risques encourus par les bénévoles
les moins jeunes. Avec l’Assemblée
Diocésaine aux solidarités, nous
avions alors invité les communautés
de paroisses, à vivre la période de dé-
confinement, avec précaution et
cœur. De vivre fraternellement et so-
lidairement ce temps : relire et pan-
ser les plaies, accompagner le temps
de deuil avec les familles éprouvées
par la perte d’êtres chers, et entrer
dans un temps de l’urgence frater-
nelle. 
Avec ce reconfinement, nous
sommes plus que jamais invités, à
nous rendre davantage frères et
sœurs, et à prendre soins des uns et
des autres, selon les vœux de notre
Pape François, et de poursuivre, sur
invitation de notre Archevêque, et

cela dans le strict respect des règles
sanitaires, ces gestes et actions de so-
lidarités qui ont germé durant le pre-
mier confinement.
Avec l’assemblée Diocésaine aux So-
lidarités qui regroupe les grandes fa-
milles de l’action caritative et sociale,
nous sommes encouragés à vivre une
Diaconie et des solidarités de proxi-
mité au niveau de nos communautés
de paroisses, en lien avec les zones
pastorales et leur commission ou
conseils locaux de solidarités. Ces ac-
tions peuvent se décliner aujourd’hui
sous de multiples formes (et la liste
n’est pas exhaustive), encouragées
par l’E.A.P. :
 Maintenir des liens et veiller à une
bienveillance à travers une écoute té-
léphonique, d’une manière générale.  
 Assurer des liens réguliers, à dis-
tance, avec des malades ou des per-
sonnes âgées dans les EHPAD à tra-
vers un mot, une carte, une vidéo,
une photo, etc… En lien avec les ser-
vices concernés (SEM, aumôneries,
etc…)
 Repérer dans nos voisinages, les
fragilités et pauvretés : personnes
seules et familles ayant des difficul-
tés économiques, et en lien avec
elles, discerner celles qui nécessite-
raient une aide appuyée, pour les
orienter vers le service social (CCAS
ou mairie), une association caritative
ou autre service implanté locale-
ment, etc… 
 Être attentif aux besoins des asso-
ciations caritatives locales (Confé-
rence Saint-Vincent de Paul, Caritas
Alsace-Secours Catholique, Ordre de
Malte, pastorale des migrants, ou

autre groupe local : bénévolat, sou-
tiens ponctuels, dons financiers,
etc…
User largement l’utilisation des ou-
tils tels que les réseaux sociaux dans
ce qu’ils ont de positif, pour prendre
ou diffuser des nouvelles, organiser
des courses, ou autres déplacements,
pour des rendez-vous médicaux ou
administratives, de personnes qui
n’ont pas de moyens de déplace-
ment, etc…   
 Favoriser (notamment grâce à
vous et membres EAP solidarités »),
des rencontres téléphoniques entre
les équipes de solidarités locales
pour ouvrir ou développer des colla-
borations d’entraide ou de mutuali-
sation de moyens humains ou-et ma-
tériels.
Tout un chacun peut, selon ses pos-
sibilités et de ses capacités, entrer
dans cette dynamique. 
« Personne n’est trop pauvre pour
n’avoir rien à partager », ensemble,
face aux inquiétudes, angoisses,
peurs, et incertitudes, témoignons
par nos actes, de la Lumière de l’Es-
pérance sur ce chemin de l’Avent qui
s’ouvre à nous et qui nous conduit à
Celui qui s’est rendu proche de tous. 
Dans la joie de Jésus-Christ. 

Au service des blessés(ées) de la vie

(Mt 25, 37-40) 
Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ?

tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ?
tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ?

tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?”
Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits

de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.”

Thierry Braun, adjoint au délégué épiscopal des œuvres sociales et caritatives

Quelle espérance chrétienne, le diacre peut-il transmettre
aux pauvres aujourd'hui, en cette période de pandémie

Résumé de l’intervention de P. Joseph Stenger par Guy BINDEL, diacre permanent

LA RENCONTRE des diacres du
Bas-Rhin initialement prévue au

14 novembre 2020, a dû être annulée
en raison du reconfinement.
Voici un résumé de l'intervention du
Père Joseph Stenger qui était prévue
avec l’intitulé : « Quelle espérance
chrétienne le diacre peut-il transmet-
tre aux pauvres aujourd'hui, en cette
période de pandémie, période de
tous les dangers, tant médicaux que
socio-économiques ? ».

La pandémie est incontestablement
source de recrudescence de la pau-
vreté et d'accentuation des inégali-
tés : 45 % de sollicitations d'aide ali-
mentaire en plus, 500 000 enfants
auraient décroché scolairement,
800 000 licenciements sont pressen-
tis...

Sur le plan sanitaire le risque de dé-
bordement en services de réanima-
tion peut faire craindre de devoir

faire un tri des patients admis, ce qui
pose une question éthique d'équité,
d'utilitarisme...

L'espérance chrétienne des per-
sonnes est d'abord une espérance
humaine : alimentation, santé, tra-
vail... Le diacre, dans cette situation,
doit avant tout jouer son rôle de ser-
viteur et de prophète.
Le serviteur dans la Bible est celui
qui, rempli de la présence de Dieu,
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est présence discrète, humble et res-
pectueuse au milieu du peuple ; le
prophète dénonce les mauvais com-
portements des bergers du peuple.
La Parole de Jésus est confirmée par
ses actes. Les premières communau-
tés chrétiennes s'organisent autour
de cette double polarité : annonce de
la Parole et service ; des diacres sont

spécialement institués pour le ser-
vice des plus vulnérables.

Vatican II met l'accent sur une Eglise
présente et soucieuse des joies et des
espoirs, des angoisses et des tris-
tesses des hommes, des pauvres sur-
tout, une Eglise, peuple de Dieu ; en
rétablissant le diaconat permanent,
elle ne veut pas pallier au manque de
prêtres, mais rétablir un ministère du
seuil pour répondre à l'attente des
pauvres et de ceux qui sont loin de
l'Eglise.
Il lui faut donc à tout prix éviter le
danger de cléricalisation qui ne ferait
du diacre qu'un serviteur de la litur-
gie ; il faudrait que le diacre apporte
à l'autel la vie des gens du seuil qu'il
rencontre dans l'ordinaire de sa vie,
en famille, au travail, dans la rue, les
personnes du monde populaire, les
malades, les personnes en situation
de handicap, les exclus, toutes ces
personnes vulnérables qui ne vont
pas forcément à l'église ; en cela il est
aussi important que les diacres ac-

compagnent des mouvements d'ac-
tion catholique dans les quartiers po-
pulaires.

En conclusion, citons Marc Stenger,
évêque de Troyes (les diacres au
cœur du monde populaire, Cahier de
l'Atelier 554, 2017.) :
« Le diaconat est donné par Dieu à
son peuple, en particulier aux plus
démunis, avec ses richesses et ses
charismes, sa familiarité avec la Pa-
role de Dieu, sa participation à la
prière de l'Eglise, et c'est ce don gra-
tuit de l'amour de Dieu qu'il doit ex-
primer et incarner [...] Le témoignage
du diacre est essentiel pour rappeler
toujours que le service du monde est
réellement le sacrement de la ren-
contre du Dieu de Jésus-Christ no-
tamment dans le visage des plus ex-
ploités et des plus exclus appelés à
se lever. »

Texte intégral (13 pages) disponible
sur demande à :
Guy Bindel sophonieguy@yahoo.fr

La diaconie ou le service d’évangélisation est une dimension
constitutive d’être Église et de sa mission.

Extraits d’un entretien de Mgr Mario Grech, nouveau secrétaire du Synode des évêques, 
avec le père Antonio Spadaro de la revue Civiltà cattolica (CC), publié le 14 octobre 2020

CC : La pauvreté spirituelle et l’ab-
sence d’une véritable rencontre
avec l’Évangile ont de nombreuses
implications…

Certainement. Et on ne peut pas vrai-
ment rencontrer Jésus sans s’enga-
ger à sa Parole.
Concernant le service, voici une ré-
flexion : ces médecins et infirmières
qui ont risqué leur vie pour rester
proches des malades n’ont-ils pas
transformé les salles d’hôpital en
d’autres « cathédrales » ?
Le service aux autres dans leur tra-
vail quotidien, en proie aux exi-
gences de l’urgence sanitaire, était
pour les chrétiens un moyen efficace
d’exprimer leur foi, de refléter une
Église présente dans le monde d’au-
jourd’hui, et non plus une « Église de

la sacristie », retirée des rues, ou
content de projeter la sacristie dans
la rue.

CC : Alors, ce service peut-il être un
moyen d’évangélisation ?

La fraction du pain eucharistique et
de la Parole ne peut se faire sans
rompre le pain avec ceux qui n’en
ont pas. C’est la diaconie.
Les pauvres sont théologiquement le
visage du Christ. Sans les pauvres,
on perd le contact avec la réalité.
Ainsi, tout comme un lieu de prière
dans la paroisse est nécessaire, la
présence de la soupe populaire au
sens large du terme est importante.
La diaconie ou le service d’évangéli-
sation là où il y a des besoins sociaux
est une dimension constitutive

d’être Église, de sa mission. De
même que l’Église est missionnaire
par nature, de cette nature mission-
naire découle la charité pour notre
prochain, la compassion, qui est ca-
pable de comprendre, d’aider et de
promouvoir les autres. La meilleure
façon de faire l’expérience de
l’amour chrétien est le ministère du
service.
Beaucoup de gens sont attirés par
l’Église non pas parce qu’ils ont par-
ticipé à des cours de catéchisme,
mais parce qu’ils ont participé à une
expérience significative de service. Et
cette voie d’évangélisation est fonda-
mentale dans l’ère actuelle du chan-
gement, comme le Saint-Père l’a ob-
servé dans son discours à la Curie en
2019 : « Nous ne sommes plus dans
un régime de christianisme. »

L’Eglise et les pauvres
Laurent SCHNEIDER, diacre permanent

SAINT LAURENT avait désigné les
pauvres comme étant la richesse

de l’Église. Nous pouvons constater
que les plus pauvres sont peu sou-
vent dans nos Eglises, même dans les
quartiers populaires, l’immense ma-
jorité des pauvres ne fréquentent pas
l’Église ou très épisodiquement.

Alors quand le Christ dit que nous
aurons toujours des pauvres avec
nous, il faut se questionner pourquoi
ils ne sont pas ou peu avec nous, ou
plutôt pourquoi nous ne sommes pas
avec eux. Cette parole du Christ est

finalement très provocatrice et ten-
drait à dire que sans la présence des
plus pauvres dans nos communautés
nous ne serions pas vraiment son
Eglise. 

Dans l’Evangile du jugement dernier
dans Matthieu c 25, il ne dit pas seu-
lement aux justes, ceux qui seront
sauvés, qu’ils le sont parce qu’ils ont
rencontré les plus pauvres pour leur
accorder compassion et assistance,
condition indispensable, sinon exclu-
sive, pour être sauvé, il leur dit :
«chaque fois que vous l’avez fait à

l’un de ses petits qui sont mes frères
c’est à moi que vous l’avez fait ! »

1. Il affirme que les petits, les plus
pauvres sont ses frères, il ne le dit pas
pour les autres, même si nous pou-
vons par ailleurs penser que tous les
hommes sont ses frères, il dit ici que
ce sont les humains dans la misère
qui sont d’abord et avant tout ses
frères ; autrement dit, ils sont d’abord
et avant tout les nôtres, nous ne pou-
vons pas être les disciples du Christ
si nous ne sommes pas les frères des
plus pauvres et cela va au-delà de
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Ensemble au service d’une diaconie de proximité

AU MOMENT de la demande du
présent article, notre Assemblée

Diocésaine aux Solidarités (A.D.S.)
(nouvelle appellation du Conseil Dio-
césain pour la Solidarité (C.D.S.), avait
commencé une réflexion sur la né-
cessité de réactiver une diaconie de
proximité s’incarnant dans l’esprit
donné par la démarche Diaconia
2013 il y a sept ans qui rappelait la
vocation de chaque baptisé au ser-
vice du frère.

La Charité englobe
la fraternité et la solidarité. 

Lors du premier confinement beau-
coup d’initiatives avaient été réali-
sées ou vécues localement dans nos
communautés de paroisses. Les as-
sociations œuvrant dans la solidarité
ont été invitées à réajuster leur fonc-
tionnement pour de multiples rai-
sons, notamment en raison des
risques encourus par les bénévoles
les moins jeunes. Avec l’Assemblée
Diocésaine aux solidarités, nous
avions alors invité les communautés
de paroisses, à vivre la période de dé-
confinement, avec précaution et
cœur. De vivre fraternellement et so-
lidairement ce temps : relire et pan-
ser les plaies, accompagner le temps
de deuil avec les familles éprouvées
par la perte d’êtres chers, et entrer
dans un temps de l’urgence frater-
nelle. 
Avec ce reconfinement, nous
sommes plus que jamais invités, à
nous rendre davantage frères et
sœurs, et à prendre soins des uns et
des autres, selon les vœux de notre
Pape François, et de poursuivre, sur
invitation de notre Archevêque, et

cela dans le strict respect des règles
sanitaires, ces gestes et actions de so-
lidarités qui ont germé durant le pre-
mier confinement.
Avec l’assemblée Diocésaine aux So-
lidarités qui regroupe les grandes fa-
milles de l’action caritative et sociale,
nous sommes encouragés à vivre une
Diaconie et des solidarités de proxi-
mité au niveau de nos communautés
de paroisses, en lien avec les zones
pastorales et leur commission ou
conseils locaux de solidarités. Ces ac-
tions peuvent se décliner aujourd’hui
sous de multiples formes (et la liste
n’est pas exhaustive), encouragées
par l’E.A.P. :
 Maintenir des liens et veiller à une
bienveillance à travers une écoute té-
léphonique, d’une manière générale.  
 Assurer des liens réguliers, à dis-
tance, avec des malades ou des per-
sonnes âgées dans les EHPAD à tra-
vers un mot, une carte, une vidéo,
une photo, etc… En lien avec les ser-
vices concernés (SEM, aumôneries,
etc…)
 Repérer dans nos voisinages, les
fragilités et pauvretés : personnes
seules et familles ayant des difficul-
tés économiques, et en lien avec
elles, discerner celles qui nécessite-
raient une aide appuyée, pour les
orienter vers le service social (CCAS
ou mairie), une association caritative
ou autre service implanté locale-
ment, etc… 
 Être attentif aux besoins des asso-
ciations caritatives locales (Confé-
rence Saint-Vincent de Paul, Caritas
Alsace-Secours Catholique, Ordre de
Malte, pastorale des migrants, ou

autre groupe local : bénévolat, sou-
tiens ponctuels, dons financiers,
etc…
User largement l’utilisation des ou-
tils tels que les réseaux sociaux dans
ce qu’ils ont de positif, pour prendre
ou diffuser des nouvelles, organiser
des courses, ou autres déplacements,
pour des rendez-vous médicaux ou
administratives, de personnes qui
n’ont pas de moyens de déplace-
ment, etc…   
 Favoriser (notamment grâce à
vous et membres EAP solidarités »),
des rencontres téléphoniques entre
les équipes de solidarités locales
pour ouvrir ou développer des colla-
borations d’entraide ou de mutuali-
sation de moyens humains ou-et ma-
tériels.
Tout un chacun peut, selon ses pos-
sibilités et de ses capacités, entrer
dans cette dynamique. 
« Personne n’est trop pauvre pour
n’avoir rien à partager », ensemble,
face aux inquiétudes, angoisses,
peurs, et incertitudes, témoignons
par nos actes, de la Lumière de l’Es-
pérance sur ce chemin de l’Avent qui
s’ouvre à nous et qui nous conduit à
Celui qui s’est rendu proche de tous. 
Dans la joie de Jésus-Christ. 

Au service des blessés(ées) de la vie

(Mt 25, 37-40) 
Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ?

tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ?
tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ?

tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?”
Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits

de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.”

Thierry Braun, adjoint au délégué épiscopal des œuvres sociales et caritatives

Quelle espérance chrétienne, le diacre peut-il transmettre
aux pauvres aujourd'hui, en cette période de pandémie

Résumé de l’intervention de P. Joseph Stenger par Guy BINDEL, diacre permanent

LA RENCONTRE des diacres du
Bas-Rhin initialement prévue au

14 novembre 2020, a dû être annulée
en raison du reconfinement.
Voici un résumé de l'intervention du
Père Joseph Stenger qui était prévue
avec l’intitulé : « Quelle espérance
chrétienne le diacre peut-il transmet-
tre aux pauvres aujourd'hui, en cette
période de pandémie, période de
tous les dangers, tant médicaux que
socio-économiques ? ».

La pandémie est incontestablement
source de recrudescence de la pau-
vreté et d'accentuation des inégali-
tés : 45 % de sollicitations d'aide ali-
mentaire en plus, 500 000 enfants
auraient décroché scolairement,
800 000 licenciements sont pressen-
tis...

Sur le plan sanitaire le risque de dé-
bordement en services de réanima-
tion peut faire craindre de devoir

faire un tri des patients admis, ce qui
pose une question éthique d'équité,
d'utilitarisme...

L'espérance chrétienne des per-
sonnes est d'abord une espérance
humaine : alimentation, santé, tra-
vail... Le diacre, dans cette situation,
doit avant tout jouer son rôle de ser-
viteur et de prophète.
Le serviteur dans la Bible est celui
qui, rempli de la présence de Dieu,
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est présence discrète, humble et res-
pectueuse au milieu du peuple ; le
prophète dénonce les mauvais com-
portements des bergers du peuple.
La Parole de Jésus est confirmée par
ses actes. Les premières communau-
tés chrétiennes s'organisent autour
de cette double polarité : annonce de
la Parole et service ; des diacres sont

spécialement institués pour le ser-
vice des plus vulnérables.

Vatican II met l'accent sur une Eglise
présente et soucieuse des joies et des
espoirs, des angoisses et des tris-
tesses des hommes, des pauvres sur-
tout, une Eglise, peuple de Dieu ; en
rétablissant le diaconat permanent,
elle ne veut pas pallier au manque de
prêtres, mais rétablir un ministère du
seuil pour répondre à l'attente des
pauvres et de ceux qui sont loin de
l'Eglise.
Il lui faut donc à tout prix éviter le
danger de cléricalisation qui ne ferait
du diacre qu'un serviteur de la litur-
gie ; il faudrait que le diacre apporte
à l'autel la vie des gens du seuil qu'il
rencontre dans l'ordinaire de sa vie,
en famille, au travail, dans la rue, les
personnes du monde populaire, les
malades, les personnes en situation
de handicap, les exclus, toutes ces
personnes vulnérables qui ne vont
pas forcément à l'église ; en cela il est
aussi important que les diacres ac-

compagnent des mouvements d'ac-
tion catholique dans les quartiers po-
pulaires.

En conclusion, citons Marc Stenger,
évêque de Troyes (les diacres au
cœur du monde populaire, Cahier de
l'Atelier 554, 2017.) :
« Le diaconat est donné par Dieu à
son peuple, en particulier aux plus
démunis, avec ses richesses et ses
charismes, sa familiarité avec la Pa-
role de Dieu, sa participation à la
prière de l'Eglise, et c'est ce don gra-
tuit de l'amour de Dieu qu'il doit ex-
primer et incarner [...] Le témoignage
du diacre est essentiel pour rappeler
toujours que le service du monde est
réellement le sacrement de la ren-
contre du Dieu de Jésus-Christ no-
tamment dans le visage des plus ex-
ploités et des plus exclus appelés à
se lever. »

Texte intégral (13 pages) disponible
sur demande à :
Guy Bindel sophonieguy@yahoo.fr

La diaconie ou le service d’évangélisation est une dimension
constitutive d’être Église et de sa mission.

Extraits d’un entretien de Mgr Mario Grech, nouveau secrétaire du Synode des évêques, 
avec le père Antonio Spadaro de la revue Civiltà cattolica (CC), publié le 14 octobre 2020

CC : La pauvreté spirituelle et l’ab-
sence d’une véritable rencontre
avec l’Évangile ont de nombreuses
implications…

Certainement. Et on ne peut pas vrai-
ment rencontrer Jésus sans s’enga-
ger à sa Parole.
Concernant le service, voici une ré-
flexion : ces médecins et infirmières
qui ont risqué leur vie pour rester
proches des malades n’ont-ils pas
transformé les salles d’hôpital en
d’autres « cathédrales » ?
Le service aux autres dans leur tra-
vail quotidien, en proie aux exi-
gences de l’urgence sanitaire, était
pour les chrétiens un moyen efficace
d’exprimer leur foi, de refléter une
Église présente dans le monde d’au-
jourd’hui, et non plus une « Église de

la sacristie », retirée des rues, ou
content de projeter la sacristie dans
la rue.

CC : Alors, ce service peut-il être un
moyen d’évangélisation ?

La fraction du pain eucharistique et
de la Parole ne peut se faire sans
rompre le pain avec ceux qui n’en
ont pas. C’est la diaconie.
Les pauvres sont théologiquement le
visage du Christ. Sans les pauvres,
on perd le contact avec la réalité.
Ainsi, tout comme un lieu de prière
dans la paroisse est nécessaire, la
présence de la soupe populaire au
sens large du terme est importante.
La diaconie ou le service d’évangéli-
sation là où il y a des besoins sociaux
est une dimension constitutive

d’être Église, de sa mission. De
même que l’Église est missionnaire
par nature, de cette nature mission-
naire découle la charité pour notre
prochain, la compassion, qui est ca-
pable de comprendre, d’aider et de
promouvoir les autres. La meilleure
façon de faire l’expérience de
l’amour chrétien est le ministère du
service.
Beaucoup de gens sont attirés par
l’Église non pas parce qu’ils ont par-
ticipé à des cours de catéchisme,
mais parce qu’ils ont participé à une
expérience significative de service. Et
cette voie d’évangélisation est fonda-
mentale dans l’ère actuelle du chan-
gement, comme le Saint-Père l’a ob-
servé dans son discours à la Curie en
2019 : « Nous ne sommes plus dans
un régime de christianisme. »

L’Eglise et les pauvres
Laurent SCHNEIDER, diacre permanent

SAINT LAURENT avait désigné les
pauvres comme étant la richesse

de l’Église. Nous pouvons constater
que les plus pauvres sont peu sou-
vent dans nos Eglises, même dans les
quartiers populaires, l’immense ma-
jorité des pauvres ne fréquentent pas
l’Église ou très épisodiquement.

Alors quand le Christ dit que nous
aurons toujours des pauvres avec
nous, il faut se questionner pourquoi
ils ne sont pas ou peu avec nous, ou
plutôt pourquoi nous ne sommes pas
avec eux. Cette parole du Christ est

finalement très provocatrice et ten-
drait à dire que sans la présence des
plus pauvres dans nos communautés
nous ne serions pas vraiment son
Eglise. 

Dans l’Evangile du jugement dernier
dans Matthieu c 25, il ne dit pas seu-
lement aux justes, ceux qui seront
sauvés, qu’ils le sont parce qu’ils ont
rencontré les plus pauvres pour leur
accorder compassion et assistance,
condition indispensable, sinon exclu-
sive, pour être sauvé, il leur dit :
«chaque fois que vous l’avez fait à

l’un de ses petits qui sont mes frères
c’est à moi que vous l’avez fait ! »

1. Il affirme que les petits, les plus
pauvres sont ses frères, il ne le dit pas
pour les autres, même si nous pou-
vons par ailleurs penser que tous les
hommes sont ses frères, il dit ici que
ce sont les humains dans la misère
qui sont d’abord et avant tout ses
frères ; autrement dit, ils sont d’abord
et avant tout les nôtres, nous ne pou-
vons pas être les disciples du Christ
si nous ne sommes pas les frères des
plus pauvres et cela va au-delà de
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LE LOURD PORTAIL DE FER don-
nant accès à l’enceinte de la ferme

du monastère s’ouvre lentement de-
vant ma voiture, commandé de l’in-
térieur par Gilles qui me guettait.

Il est 19h à la mi-octobre et il fait
nuit. Au cours de l’heure précédente,
Gilles a chargé tous les produits de
la tournée dans la voiture de la ma-
raude de l’Ordre de Malte à Mul-
house : les consommables (eau
chaude en thermos, café, thé, soupes
en poudre, sandwichs, baguettes de
pain, gâteaux secs, etc.) les produits
de santé (savons, dentifrices, cham-

poings, brosses à dents, mouchoirs,
etc.), des habits, couvertures, etc.
Le monastère a mis un local à la dis-
position de l’Ordre de Malte, où il en-
trepose un premier stock de ses pro-
duits, un deuxième stock se trouvant
en plein centre-ville dans le sous-sol
d’un presbytère.
Et nous voilà partis rejoindre le reste
de l’équipe et pour la maraude de ce
soir.
Celle-ci est composée de cinq mem-
bres : un chef d’équipe, un chauffeur
Michel et trois équipiers. Ce soir c’est
Gilles qui est le chef d’équipe, mais,
le groupe de bénévoles des ma-

raudes de l’Ordre de Malte, qu’il a re-
cruté depuis la première tournée en
mai 2018, est composé actuellement
de près d’une quarantaine de per-
sonnes comportant plusieurs chefs
d’équipes. Chaque semaine il plani-
fie une équipe différente, selon les
disponibilités des bénévoles.
Pour approvisionner les maraudes,
Gilles peut compter sur le soutien fi-
nancier de l’Ordre, mais, il a aussi
constitué des partenariats avec dif-
férentes associations ou personnes
qui fournissent des produits chaque
semaine : un boulanger, les ba-
guettes de pain, une association et

Reportage : une maraude de l’Ordre de Malte
Francis Bollinger, diacre permanent

l’aide que nous pouvons leur appor-
ter : ils font partie de notre famille, de
notre communauté, et nous les ren-
controns pour vivre avec eux en fra-
ternité comme des frères et sœurs,
une intimité fraternelle faisant peu-
ple avec eux.

2. Il nous dit que les pauvres sont
comme lui-même, incarnés, réelle-
ment vivant aujourd’hui en eux, par
eux. Antoine Chevrier fondateur du
Prado ne dit pas autre chose quand il
prête ses paroles à celles du Christ
"suivez-moi" : « j’ai voulu être pauvre,
j’ai choisi des parents pauvres, je suis
né comme un pauvre, la pauvreté a
été mon signe distinctif. Je me suis
mis au rang des pauvres, j’ai vécu
comme un pauvre. J’ai travaillé
comme un pauvre, j’ai souffert
comme un pauvre, je ne possédais
rien, j’ai été sans abris comme un
pauvre, je me suis humilié comme un
pauvre, j’ai eu faim comme un pau-
vre, j’ai eu soif comme un pauvre, j’ai
été nu comme un pauvre, j’ai été dé-
laissé comme un pauvre, je suis mort
comme un pauvre. »
Avec chaque pauvre, c’est comme si
vous l’aviez réellement lui le Christ
devant vous en chair et en os, bien vi-
vant, mais un Christ bien souvent sur
la Croix. Nous ne devons pas seule-
ment rencontrer le Christ dans les sa-
crements et la parole de Dieu, mais
aussi dans la rencontre des plus pau-
vres. Chacun d’eux est un autre
Christ pour moi, pour nous, à aimer,
avec eux, en eux et par eux, aimer le
Christ...
Mère Thérèsa avait dit cette belle
phrase « Les pauvres sont si proches
du Christ en croix qu’ils peuvent

l’embrasser », et le Pape François af-
firme que les pauvres font l’expé-
rience du Christ lui-même, « l’expé-
rience salvifique du Christ ». De
même, saint Vincent de Paul disait :
« ils sont nos maîtres parce qu’ils
font réellement l’expérience de la
mort et aussi de la résurrection du
Christ. 

Parmi tous les témoignages édifiants
de personnes pauvres que j’ai eu à
rencontrer, il y en a deux que je vou-
drais vous partager. 
- Etant au mouvement du Nid depuis
plus de trente ans je rencontre des
femmes, qui ont vécu une des des-
tructions les plus graves de la per-
sonne humaine qui existe, celle de la
destruction par l’exploitation prosti-
tutionnelle d’hommes à l’encontre
des femmes. J’invite certaines de ces
personnes du Nid à venir s’exprimer
par leurs témoignages, en équipe
d’ACO. L’une d’elle disait de façon
saisissante que dans la prostitution
elle était morte, pas "comme morte",
mais morte, qu’elle avait crié vers
Dieu et qu’après cet enfer, elle avait
été sauvée. Comme le Christ, elle
s’était sentie exécutée et retranchée
des vivants dans des souffrances
abominables, et, par sa foi et avec des
aides, elle avait vécu une véritable ré-
surrection. C’est parce qu’ils vivent
de telles expériences que les plus
pauvres sont nos maîtres et qu’ils
nous témoignent et nous apprennent
le Christ lui-même, aujourd’hui.

- J’accompagne deux équipes de JOC,
notamment des mineurs isolés qui
eux aussi, dans leur périple d’immi-
gration et d’insertion en France, vi-
vent souvent des expériences diffi-
ciles voire très difficiles. Lucas, vivait
dans la rue, la drogue et l’alcoolisme
et a fait des bêtises.
Il purge actuellement une peine de
prison. Pendant le Covid, à part le
courrier, aucune visite, pas d’aumô-
nerie, aucune activité, pas de sortie
dans la cour, pas de cantine. Il m’écrit
: « Le confinement rend la prison en-

core plus triste, tout est calme, vide
et aucune activité n’est possible. Je
prie avec mon codétenu, je lui ap-
prends à lire et à écrire, ce n’est pas
facile, mais nous y arrivons petit à
petit. J’essaye de faire du sport, tous
les jours, je me suis même découvert
un talent : faire à manger. Mon colo-
cataire m’appelle « Top chef », ça me
fait plaisir de recevoir quelques com-
pliments.
A ma sortie de prison nous pourrons
lancer un projet que je travaille en in-
terne (humour). Je pense que nous
pouvons faire quelque chose pour
ceux en prison. Le travail au sein du
comité des jeunes privés d’emploi de
la Joc me manque beaucoup, je ne me
rendais pas compte de la chance que
j’avais de travailler à vos côtés. Mes
amis me manquent, mes chiens me
manquent, la JOC aussi, sans oublier
BTG.
La détention m’a permis de me corri-
ger et de me recentrer vers du positif,
ça m’a sauvé de moi-même, bien que
parfois je déprime, mais je sortirais
d’ici en homme meilleur et nouveau.
Merci pour tes courriers, ils me font
garder espoir. »

Et dans une lettre plus récente il di-
sait que son codétenu avait changé et
que comme il était sourd il apprenait
maintenant aussi le langage des
signes avec lui et encore tout récem-
ment il me disait qu’il voulait prépa-
rer son baptême. 

Ce sont tout simplement des pages
d’Evangile d’aujourd’hui, où le Christ
se révèle dans la vie des plus pauvres,
en cela ils nous évangélisent, par
leurs attitudes fraternelles et de ser-
vice et que je reçois vraiment avec
beaucoup de joie, elle est ma joie avec
celle du Christ. 

Le Christ affirme sans ambages aux
pharisiens, les plus croyants et prati-
quants de son époque et cela reste
vrai aujourd’hui : « Les publicains et
les prostituées vous précéderont
dans le royaume de Dieu. »
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Une association paroissiale au service des plus démunis
- L'équipe missionnaire de Mutzig -

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

L'ÉQUIPE MISSIONNAIRE accueille
en son sein en janvier 2019 le

jeune Tonyi, né à Lomé au Togo le
02/01/1989 dans une famille chré-
tienne monogame. Son père est re-
traité et le couple a six enfants.
Tonyi obtient son BAC littéraire en

2009, fait deux années en FAC de so-
ciologie où il est affilié à un mouve-
ment d'étudiants.
Suspecté d'être opposant au régime,
il fuit son pays pour se réfugier en
France et demander l'asile politique.
Il obtient le statut de réfugié poli-

tique en mars 2018 et un titre de sé-
jour jusqu'en mai 2028 et est hé-
bergé dans un foyer de demandeurs
d'asile à Mutzig.
C'est lors des célébrations eucharis-
tiques du dimanche que j’entre en
relation avec lui à une sortie de

un particulier près d’une trentaine
de sandwichs, Emmaüs des vête-
ments et des couvertures …  Les ma-
raudes de l’Ordre se font bien sûr en
partenariat avec le SAMU social, le
115 avec qui une convention a été si-
gnée et sous l’égide de la DDCSPP, le
tout en collaboration étroite avec les
structures d’accueil et d’urgence de
Mulhouse.
Actuellement, l’association organise
une seule maraude par semaine, le
vendredi. Mais, il peut y avoir jusqu’à
trois maraudes par semaine pour le
reste de l’année (plan grand froid ou
canicule)
Au centre-ville de Mulhouse, nous
embarquons Michel qui sera notre
chauffeur et qui connaît la ville
comme sa poche, et aussi Marie-
Anne une jeune femme sympa-
thique et Marion, une étudiante pé-
tillante ; deux écoles d’études
supérieures sont d’ailleurs pour la
maraude, un « vivier » de jeunes bé-
névoles. Gilles appelle le 115 qui lui
donne la liste des personnes ayant
sollicité une aide et les points de ren-
dez-vous correspondants. 
Première destination, un coin nature
de la banlieue proche où un sans-
abri, connu de Gilles, campe sous
une tente. Il a demandé de l’aide via
le 115. Mais, arrivés sur place : … il
n’est pas là … et nous repartons, di-
rection la gare. Là c’est le rush ! Pen-
dant trois bons quart d’heure nous
servons à trois, des boissons
chaudes, eaux minérales et consom-
mables solides, produits de santé,
etc… 
Pendant ce temps, Gilles va de l’un à
l’autre de nos « clients » et échange
plus longuement avec eux. Il connaît
la plupart d’entre eux, ce sont des
habitués. Actuellement, du fait de la
pandémie Covid-19, peu de primo-
arrivants sont présents, car de nom-
breuses frontières étant fermées,
peu arrivent à passer.
Avant la pandémie, de nombreuses
familles avec enfants arrivaient dés-
orientées et la maraude les rencon-
trait à la gare ou au détour d’une rue.
Une première aide leurs était donnée
et elles étaient mises en relation avec
les services sociaux qui les prenaient
en charge… quand ils le pouvaient.
Puis, l’équipe de maraude retourne
brièvement à son local du presbytère
du centre-ville pour se réapprovi-
sionner en eau chaude. Par la suite,

l’équipe de la maraude va à la ren-
contre de personnes isolées, celles
qui n’aiment pas se mélanger avec
d’autres et qui dorment soit sous

une arcade ou dans un coin abrité,
soit qui sont logées dans un des
lieux d’hébergement.
Ils ont besoin d’un habit, d’un pro-
duit quelconque ou tout simplement
d’une conversation sympa avec
quelqu’un qu’ils connaissent de
longue date et qui leur est déjà venu
en aide. 
Il est 22h45, la maraude remet les
pains et sandwichs non distribués
au gardien de la MDP, l’un des CHRS
(centre d’accueil d’urgence) ; il les re-
mettra le lendemain matin aux pen-
sionnaires de passage. A vingt-trois
heure, fin de la maraude ; l’équipe
regagne le presbytère, dépose chauf-
feur et équipières et nous repartons
Gilles et moi vers la ferme du mo-
nastère pour y garer le véhicule de la
maraude.
Et, déjà Gilles commence à préparer
la maraude suivante.

Contact : https://www.ordredemal-
tefrance.org/delegations/la-delega-
tion-du-haut-rhin. 

Portage de colis alimentaires
En plus des misères existantes, la pandémie en a suscité de nouvelles ;
de nombreuses personnes et familles privées de ressources sont en si-
tuation de détresse alimentaire et bénéficient d’un soutien de l’équipe
de la maraude. Chaque jeudi après-midi, deux de ses membres partent
en tournée avec une fourgonnette remplie à ras bord de colis alimen-
taires fournis par des associations partenaires (Restos du cœur, Ano-
nymes du cœur) et des particuliers.
Les bénéficiaires sont d’une part des femmes séparées de leurs maris
violents et placées par l’association "solidarité femmes 68" (quarante-
six personnes avec les enfants) et d’autre part des familles du cirque
bloqué à Mulhouse et privées de toutes les ressources de ses spectacles
qui ont été annulés.
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LE DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020,
l’Œuvre d’Orient qui soutient de-

puis 164 ans les chrétiens d’Orient,
organisait une messe à la basilique
de Thierenbach (Haut-Rhin) unissant
des ministres des principales Eglises
orientales catholiques, tant ukrai-
nienne que syriaque, maronite et
chaldéenne.
Pour une meilleure compréhension
des fidèles présents, une grande par-
tie de l’office était dite en français,
alors que les chants alternaient dans
les diverses langues utilisées au
Moyen-Orient, en particulier l’arabe
(que nous sommes peu habitués à
entendre dans nos églises). Certains
textes étaient empruntés aux rites
syriaque et chaldéen.
Les 3 prêtres célébrants étaient ac-
compagnés à l’autel par Mgr. Ro-

dolphe VIGNERON, chorévêque de
Mossoul, chanoine titulaire de la ca-
thédrale de Strasbourg et délégué
diocésain de l’Œuvre d’Orient, ainsi
que des trois diacres, Ibrahim
AWAD, Philippe MARSCHAL et moi-
même et d’un sous-diacre dont le
service est encore bien vivant en
Orient.
Cette célébration offrit aux diacres,
l’occasion d’une plus grande visibi-
lité que dans le rite latin, tout en
étant plus « formaté » que dans nos
églises d’occident. Philippe MAR-
SCHAL fit l’homélie.
Les chants étaient assurés par deux
groupes, l’un d’amis venus de Lor-
raine et l’autre de jeunes filles origi-
naires du Proche Orient et résidant
en Alsace. Une délégation des Che-
valiers du Saint Sépulcre de Jérusa-

lem, dont on connaît bien l’engage-
ment dans l’aide aux chrétiens de
Terre Sainte, était également pré-
sente, comme habituellement lors
des célébrations orientales en
France. Un grand nombre de fidèles
des diverses Eglises participaient à la
célébration.

Les Eglises catholiques orientales ont célébré l’Eucharistie
à la basilique Notre-Dame de Thierenbach

Pierre-Michel FAITROP, diacre permanent en l’Eglise catholique ukrainienne

LORSQUE MGR DORÉ a parlé de
l’ordination des diacres, il nous a

fait remarquer qu’il signait « un
chèque déjà bien rempli », contraire-
ment à ce qu’il devait faire pour de
jeunes séminaristes.
Accompagner les personnes
lorsqu’elles sont démunies, c’est l’es-
sence même de la mise en œuvre des
recommandations de l’évangile du «
Jugement dernier », véritable texte
fondateur de l’altérité, qui appelle à
se sentir responsable de l’autre
quand il va mal : Une sorte de devoir
d’ingérence dans la vie de l’autre,
lorsque celui-ci ne peut plus assu-
mer le minimum que doit assumer
tout être humain, à savoir boire,
manger, s’habiller, accueillir l’autre.
Le fil rouge de ma carrière profes-
sionnelle et mon engagement diaco-
nal, a toujours été le souci de remet-
tre en route des femmes et des
hommes pour qu’ils puissent retrou-
ver de la stabilité et de l’autonomie.
Pour ce faire, j’ai participé à la mise
en place des services de téléphonie
sociale 115 et particulièrement celui
qui fonctionne aujourd’hui dans le

Haut-Rhin. Quelle chance de pouvoir
répondre à la détresse de la per-
sonne à la rue et de lui proposer des
pistes pour en sortir. Après dix an-
nées passées comme éducateur dans
un centre d’hébergement qui ac-
cueillait des hommes seuls, j’ai pu
ensuite mettre cette expérience en
œuvre, comme directeur et respon-
sable associatif de plusieurs établis-
sements et services dont la mission
était essentiellement de sortir des
personnes de la rue. Ce phénomène
de détresse sociale en pleine aug-
mentation, est autant la consé-
quence d’une situation mondiale dif-
ficile où les guerres se multiplient et
de situations économiques qui ex-
cluent de plus en plus l’ouvrier pour
le remplacer par des machines, que
de décisions administratives ou po-
litiques comme celle d’interdire aux
demandeurs d’asile de travailler, une
décision qui a enfoncé des centaines
de personnes dans la précarité.
Quel bonheur également de rencon-
trer aujourd’hui de ces familles ou
de ces personnes, celles qui ont tra-
versé ces chemins de précarité et qui

aujourd’hui ont trouvé ce minimum
vital qu’est celui d’avoir un toit, un
travail ou une occupation et des res-
sources. 
J’ai le souvenir de ces deux enfants
qui s’endormaient dans le cassoulet
qu’on leur servait, tellement le pas-
sage dans la rue et le froid de l’hiver
les avait éreintés tout au long de la
journée et qui aujourd’hui sont plei-
nement intégrés dans leurs parcours
de scolarité, ou encore, de cette
jeune femme victime de violence
tout au long de son adolescence et
qui aujourd’hui a construit sa famille
dans un cadre sécurisant et protec-
teur. 
J’admire également tous ces travail-
leurs sociaux qui m’accompagnent
chaque jour dans cette mission. Ils
sont souvent le principal vecteur du
changement dans la vie des gens.
J’ai la chance de pouvoir allier mon
engagement de diacre à toutes mes
activités professionnelles, associa-
tives ou d’Eglise, de le placer en leur
cœur-même et de vivre ainsi chaque
jour le sacrement du frère : c’est une
chance et un chemin de bonheur.

De l’urgence à l’insertion
Raymond KOHLER, diacre permanent

messe et qu'il me raconte son par-
cours. Je l'invite alors à rejoindre
notre équipe. Il accepte volontiers et
s'implique.
Sa colocation avec d'autres réfugiés
à Mutzig s'avère difficile, d'autant
plus que, régularisé, il doit quitter
son logement. Il bénéficie du RSA,
mais n'a plus droit à l'aide alimen-
taire.
Nous lui proposons, dans le cadre
d'une recherche d'emploi, de faire
valider ses diplômes en France et
l'aidons dans ce sens en faisant les
démarches administratives avec lui.

Nous réfléchissons ensemble à un
choix professionnel et décidons fina-
lement d'une formation complémen-
taire.
Tonyi s'inscrit au concours d'entrée
à l'école d'aides-soignants du groupe
hospitalier St Vincent, concours qu'il
réussit brillamment.
Nous lui trouvons entre-temps un lo-
gement social à Strasbourg et l'ai-
dons dans son installation : achat
d'un lave-linge et d'un ordinateur...
Des actions et des appels à dons
sont réalisées permettant une aide
financière de 200 euro/mois le

temps de sa formation. L'équipe
règle également les frais d'inscrip-
tion et de scolarité.
En juin 2020 Tonyi est diplômé et
peut maintenant se débrouiller seul
dans la vie.
Il est très heureux de son sort, et
avec lui, nous sommes très heureux
d'avoir pu lui donner ce coup de
main en vue de son intégration so-
cioprofessionnelle.
Notre but n'est-il pas de soutenir,
dans la mesure de nos moyens, et de
façon concrète, ceux qui risquent de
rester en marge de notre société ?
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Un rapport sur les solutions pour sortir les femmes de la rue :
Une ex-sans-abri, missionnée par la Région Île-de-France

Lectures et livres

UN ARTICLE du journal La Croix
du 16 octobre 2020 porte sur le

parcours et l’apport d’une ancienne
sans-abri Elina Dumont, missionnée

par la Région Île-de-France pour
l’étude des moyens permettant
d’éviter aux femmes de se retrouver
dans la rue, de leur permettre d’en

sortir et sur la construction de lieux
qui leurs soient dédiés pour y rester
durablement. 
Ancienne enfant placée, Elina Du-

Le courrier des lecteurs
Le diaconat des femmes

Le DAI N°74 des mois de novem-
bre-décembre 2020 traitait en

thème principal « le diaconat des
femmes ». Notre confrère Antoine
SCHRAMECK a réagi en nous com-
muniquant un document « Que sa-
vons-nous des femmes diacres ? » de
Mgr Minnerath, qui avait fait partie
de la première Commission instituée
par notre Pape François. Nous en
communiquons ci-dessous le ré-
sumé et la conclusion afin de com-
pléter l’étude du bulletin N°74.

Résumé
La décision du pape François d’éta-
blir une Commission pour l’étude du
diaconat des femmes en août 2016
attire à nouveau l’attention sur la
question : que savons-nous des
femmes diacres ? Nous savons
qu’elles ont existé. Il existe de nom-
breux témoignages, littéraires, épi-
graphiques et historiques, prouvant

que des femmes diacres ont exercé
un ministère en Occident au moins
jusqu’au douzième siècle. Le fait
qu’elles aient existé pose trois ques-
tions : que savons-nous des cérémo-
nies liturgiques que les évêques pré-
sidaient pour créer des femmes
diacres ? Que savons-nous de leurs
tâches et de leurs devoirs ? Que sa-
vons-nous de la théologie du diaco-
nat qui admettrait ou écarterait des
femmes de l’ordination diaconale ?

Conclusion
Que des femmes puissent représen-
ter l’image du Christ Seigneur res-
suscité et la représentent de fait, est
une donnée théologique et anthro-
pologique que l’on peut difficile-
ment nier. Le fait que l’Église ait éta-
bli d’autorité qu’elle n’a pas le
pouvoir d’ordonner des femmes prê-
tres, soutient l’idée d’une restaura-
tion possible de femmes comme dia-

cres ordonnés, dans un ministère de
service.
L’énorme quantité de preuves litté-
raires, épigraphiques, historiques
concernant les femmes diacres, in-
dique qu’il existe sans doute encore
d’autres faits les concernant, non en-
core découverts ou définitivement
perdus. Mais nous savons qu’elles
ont existé. Nous avons la preuve so-
lide qu’elles ont été ordonnées par
des évêques et qu’elles servaient ces
évêques de leurs compétences mi-
nistérielles. Aujourd’hui, il semble-
rait que rien n’écarte les femmes de
l’ordination diaconale.

Le document est complété par une
interview de Mgr Minnerath (au total
10 pages). Pour en recevoir commu-
nication, écrivez à :
schrameck.antoine@mac.com
ou f.bollinger@free.fr

Engagement de Paul Martin au Prado

A L’ÂGE DE 13 ANS, il y a déjà 64
ans, je découvrais St-François d’As-
sise et sa spiritualité. A 30 ans, celle
du Prado au contact de Claude Gras-
ser, curé du Christ-Roi. Etant alors
Assistant social, j’ai travaillé avec lui
pendant 9 ans, rencontrant durant
cette période d’autres Pradosiens.
En 2001, Jean-Georges a "ajouté son
grain de sel" en m’interpellant pour
le diaconat, rejoignant l’appel déjà
reçu de Joseph Donius. C’est ainsi
que j’ai été ordonné au diaconat per-
manent le 7 octobre 2006. En reli-
sant mon parcours, je retiens l’im-
portance de l’écoute, des rencontres
fraternelles et du cheminement avec
quelqu’un.
Pendant la formation au diaconat,
Léonard Lavens nous a parlé du
Prado et là ça a fait "tilt", car il
contient beaucoup de "francisca-
nisme". Si bien que dès mon ordina-
tion diaconale j’ai rejoint le Prado en
tant qu’ami participant activement
aux rencontres annuelles à Limo-
nest. C’est ainsi qu’enrichi, en plus,
par les rencontres avec la grande fa-
mille pradosienne à Lourdes, j’ai de-
mandé à devenir pleinement mem-
bre du Prado. » 

La célébration
Paul : « Je veux m'associer au Prado
de France en prenant comme guide
le Père Antoine Chevrier qui a dit : «
je me décide à suivre Notre Seigneur
Jésus-Christ de plus près pour me
rendre plus capable de travailler ef-
ficacement au salut des hommes ».
Je veux faire de l'Evangile la source
et la règle de ma vie et vivre ainsi la
plénitude de mon baptême.
Je veux grandir dans la connaissance
de Jésus-Christ par une lecture fré-
quente de l'Evangile, choisir une vie
simple et donner une place aux pau-
vres dans ma vie.
Je veux témoigner de l'esprit des
béatitudes en agissant pour plus de
justice afin de promouvoir plus
d'humanité dans les conditions
d'existence.
Je veux répondre ainsi à l'appel du
Père, m'attacher à la personne du
Christ et me laisser former par son
Esprit, afin de pouvoir glorifier Dieu
dans mes faiblesses et travailler avec
joie à l'évangélisation des pauvres
avec toute l'Eglise.
Par le sacrement de l'ordination qui
me configure au Christ serviteur, je
veux le suivre de plus près dans mon

ministère, « être miséricordieux, et
marcher selon la vérité du Seigneur
qui s'est fait le serviteur de tous ».
Je veux aller vers les pauvres, les
aimer et les servir afin de devenir
avec eux de vrais disciples de Jésus
Christ, former des apôtres pauvres
pour les pauvres et servir le Peuple
de Dieu dans la diaconie de la Cha-
rité, de la Parole et de la Liturgie, en
communion avec mon évêque et son
presbyterium. »

Le dimanche 18 octobre à 15h00 Paul MARTIN a fait son engagement au Prado en l'église du Christ Roi à Bis-
chheim. Il témoigne de son parcours.

Paul MARTIN, diacre permanent, pradosien
«
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LE DIMANCHE 11 OCTOBRE 2020,
l’Œuvre d’Orient qui soutient de-

puis 164 ans les chrétiens d’Orient,
organisait une messe à la basilique
de Thierenbach (Haut-Rhin) unissant
des ministres des principales Eglises
orientales catholiques, tant ukrai-
nienne que syriaque, maronite et
chaldéenne.
Pour une meilleure compréhension
des fidèles présents, une grande par-
tie de l’office était dite en français,
alors que les chants alternaient dans
les diverses langues utilisées au
Moyen-Orient, en particulier l’arabe
(que nous sommes peu habitués à
entendre dans nos églises). Certains
textes étaient empruntés aux rites
syriaque et chaldéen.
Les 3 prêtres célébrants étaient ac-
compagnés à l’autel par Mgr. Ro-

dolphe VIGNERON, chorévêque de
Mossoul, chanoine titulaire de la ca-
thédrale de Strasbourg et délégué
diocésain de l’Œuvre d’Orient, ainsi
que des trois diacres, Ibrahim
AWAD, Philippe MARSCHAL et moi-
même et d’un sous-diacre dont le
service est encore bien vivant en
Orient.
Cette célébration offrit aux diacres,
l’occasion d’une plus grande visibi-
lité que dans le rite latin, tout en
étant plus « formaté » que dans nos
églises d’occident. Philippe MAR-
SCHAL fit l’homélie.
Les chants étaient assurés par deux
groupes, l’un d’amis venus de Lor-
raine et l’autre de jeunes filles origi-
naires du Proche Orient et résidant
en Alsace. Une délégation des Che-
valiers du Saint Sépulcre de Jérusa-

lem, dont on connaît bien l’engage-
ment dans l’aide aux chrétiens de
Terre Sainte, était également pré-
sente, comme habituellement lors
des célébrations orientales en
France. Un grand nombre de fidèles
des diverses Eglises participaient à la
célébration.

Les Eglises catholiques orientales ont célébré l’Eucharistie
à la basilique Notre-Dame de Thierenbach

Pierre-Michel FAITROP, diacre permanent en l’Eglise catholique ukrainienne

LORSQUE MGR DORÉ a parlé de
l’ordination des diacres, il nous a

fait remarquer qu’il signait « un
chèque déjà bien rempli », contraire-
ment à ce qu’il devait faire pour de
jeunes séminaristes.
Accompagner les personnes
lorsqu’elles sont démunies, c’est l’es-
sence même de la mise en œuvre des
recommandations de l’évangile du «
Jugement dernier », véritable texte
fondateur de l’altérité, qui appelle à
se sentir responsable de l’autre
quand il va mal : Une sorte de devoir
d’ingérence dans la vie de l’autre,
lorsque celui-ci ne peut plus assu-
mer le minimum que doit assumer
tout être humain, à savoir boire,
manger, s’habiller, accueillir l’autre.
Le fil rouge de ma carrière profes-
sionnelle et mon engagement diaco-
nal, a toujours été le souci de remet-
tre en route des femmes et des
hommes pour qu’ils puissent retrou-
ver de la stabilité et de l’autonomie.
Pour ce faire, j’ai participé à la mise
en place des services de téléphonie
sociale 115 et particulièrement celui
qui fonctionne aujourd’hui dans le

Haut-Rhin. Quelle chance de pouvoir
répondre à la détresse de la per-
sonne à la rue et de lui proposer des
pistes pour en sortir. Après dix an-
nées passées comme éducateur dans
un centre d’hébergement qui ac-
cueillait des hommes seuls, j’ai pu
ensuite mettre cette expérience en
œuvre, comme directeur et respon-
sable associatif de plusieurs établis-
sements et services dont la mission
était essentiellement de sortir des
personnes de la rue. Ce phénomène
de détresse sociale en pleine aug-
mentation, est autant la consé-
quence d’une situation mondiale dif-
ficile où les guerres se multiplient et
de situations économiques qui ex-
cluent de plus en plus l’ouvrier pour
le remplacer par des machines, que
de décisions administratives ou po-
litiques comme celle d’interdire aux
demandeurs d’asile de travailler, une
décision qui a enfoncé des centaines
de personnes dans la précarité.
Quel bonheur également de rencon-
trer aujourd’hui de ces familles ou
de ces personnes, celles qui ont tra-
versé ces chemins de précarité et qui

aujourd’hui ont trouvé ce minimum
vital qu’est celui d’avoir un toit, un
travail ou une occupation et des res-
sources. 
J’ai le souvenir de ces deux enfants
qui s’endormaient dans le cassoulet
qu’on leur servait, tellement le pas-
sage dans la rue et le froid de l’hiver
les avait éreintés tout au long de la
journée et qui aujourd’hui sont plei-
nement intégrés dans leurs parcours
de scolarité, ou encore, de cette
jeune femme victime de violence
tout au long de son adolescence et
qui aujourd’hui a construit sa famille
dans un cadre sécurisant et protec-
teur. 
J’admire également tous ces travail-
leurs sociaux qui m’accompagnent
chaque jour dans cette mission. Ils
sont souvent le principal vecteur du
changement dans la vie des gens.
J’ai la chance de pouvoir allier mon
engagement de diacre à toutes mes
activités professionnelles, associa-
tives ou d’Eglise, de le placer en leur
cœur-même et de vivre ainsi chaque
jour le sacrement du frère : c’est une
chance et un chemin de bonheur.

De l’urgence à l’insertion
Raymond KOHLER, diacre permanent

messe et qu'il me raconte son par-
cours. Je l'invite alors à rejoindre
notre équipe. Il accepte volontiers et
s'implique.
Sa colocation avec d'autres réfugiés
à Mutzig s'avère difficile, d'autant
plus que, régularisé, il doit quitter
son logement. Il bénéficie du RSA,
mais n'a plus droit à l'aide alimen-
taire.
Nous lui proposons, dans le cadre
d'une recherche d'emploi, de faire
valider ses diplômes en France et
l'aidons dans ce sens en faisant les
démarches administratives avec lui.

Nous réfléchissons ensemble à un
choix professionnel et décidons fina-
lement d'une formation complémen-
taire.
Tonyi s'inscrit au concours d'entrée
à l'école d'aides-soignants du groupe
hospitalier St Vincent, concours qu'il
réussit brillamment.
Nous lui trouvons entre-temps un lo-
gement social à Strasbourg et l'ai-
dons dans son installation : achat
d'un lave-linge et d'un ordinateur...
Des actions et des appels à dons
sont réalisées permettant une aide
financière de 200 euro/mois le

temps de sa formation. L'équipe
règle également les frais d'inscrip-
tion et de scolarité.
En juin 2020 Tonyi est diplômé et
peut maintenant se débrouiller seul
dans la vie.
Il est très heureux de son sort, et
avec lui, nous sommes très heureux
d'avoir pu lui donner ce coup de
main en vue de son intégration so-
cioprofessionnelle.
Notre but n'est-il pas de soutenir,
dans la mesure de nos moyens, et de
façon concrète, ceux qui risquent de
rester en marge de notre société ?
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Un rapport sur les solutions pour sortir les femmes de la rue :
Une ex-sans-abri, missionnée par la Région Île-de-France

Lectures et livres

UN ARTICLE du journal La Croix
du 16 octobre 2020 porte sur le

parcours et l’apport d’une ancienne
sans-abri Elina Dumont, missionnée

par la Région Île-de-France pour
l’étude des moyens permettant
d’éviter aux femmes de se retrouver
dans la rue, de leur permettre d’en

sortir et sur la construction de lieux
qui leurs soient dédiés pour y rester
durablement. 
Ancienne enfant placée, Elina Du-

Le courrier des lecteurs
Le diaconat des femmes

Le DAI N°74 des mois de novem-
bre-décembre 2020 traitait en

thème principal « le diaconat des
femmes ». Notre confrère Antoine
SCHRAMECK a réagi en nous com-
muniquant un document « Que sa-
vons-nous des femmes diacres ? » de
Mgr Minnerath, qui avait fait partie
de la première Commission instituée
par notre Pape François. Nous en
communiquons ci-dessous le ré-
sumé et la conclusion afin de com-
pléter l’étude du bulletin N°74.

Résumé
La décision du pape François d’éta-
blir une Commission pour l’étude du
diaconat des femmes en août 2016
attire à nouveau l’attention sur la
question : que savons-nous des
femmes diacres ? Nous savons
qu’elles ont existé. Il existe de nom-
breux témoignages, littéraires, épi-
graphiques et historiques, prouvant

que des femmes diacres ont exercé
un ministère en Occident au moins
jusqu’au douzième siècle. Le fait
qu’elles aient existé pose trois ques-
tions : que savons-nous des cérémo-
nies liturgiques que les évêques pré-
sidaient pour créer des femmes
diacres ? Que savons-nous de leurs
tâches et de leurs devoirs ? Que sa-
vons-nous de la théologie du diaco-
nat qui admettrait ou écarterait des
femmes de l’ordination diaconale ?

Conclusion
Que des femmes puissent représen-
ter l’image du Christ Seigneur res-
suscité et la représentent de fait, est
une donnée théologique et anthro-
pologique que l’on peut difficile-
ment nier. Le fait que l’Église ait éta-
bli d’autorité qu’elle n’a pas le
pouvoir d’ordonner des femmes prê-
tres, soutient l’idée d’une restaura-
tion possible de femmes comme dia-

cres ordonnés, dans un ministère de
service.
L’énorme quantité de preuves litté-
raires, épigraphiques, historiques
concernant les femmes diacres, in-
dique qu’il existe sans doute encore
d’autres faits les concernant, non en-
core découverts ou définitivement
perdus. Mais nous savons qu’elles
ont existé. Nous avons la preuve so-
lide qu’elles ont été ordonnées par
des évêques et qu’elles servaient ces
évêques de leurs compétences mi-
nistérielles. Aujourd’hui, il semble-
rait que rien n’écarte les femmes de
l’ordination diaconale.

Le document est complété par une
interview de Mgr Minnerath (au total
10 pages). Pour en recevoir commu-
nication, écrivez à :
schrameck.antoine@mac.com
ou f.bollinger@free.fr

Engagement de Paul Martin au Prado

A L’ÂGE DE 13 ANS, il y a déjà 64
ans, je découvrais St-François d’As-
sise et sa spiritualité. A 30 ans, celle
du Prado au contact de Claude Gras-
ser, curé du Christ-Roi. Etant alors
Assistant social, j’ai travaillé avec lui
pendant 9 ans, rencontrant durant
cette période d’autres Pradosiens.
En 2001, Jean-Georges a "ajouté son
grain de sel" en m’interpellant pour
le diaconat, rejoignant l’appel déjà
reçu de Joseph Donius. C’est ainsi
que j’ai été ordonné au diaconat per-
manent le 7 octobre 2006. En reli-
sant mon parcours, je retiens l’im-
portance de l’écoute, des rencontres
fraternelles et du cheminement avec
quelqu’un.
Pendant la formation au diaconat,
Léonard Lavens nous a parlé du
Prado et là ça a fait "tilt", car il
contient beaucoup de "francisca-
nisme". Si bien que dès mon ordina-
tion diaconale j’ai rejoint le Prado en
tant qu’ami participant activement
aux rencontres annuelles à Limo-
nest. C’est ainsi qu’enrichi, en plus,
par les rencontres avec la grande fa-
mille pradosienne à Lourdes, j’ai de-
mandé à devenir pleinement mem-
bre du Prado. » 

La célébration
Paul : « Je veux m'associer au Prado
de France en prenant comme guide
le Père Antoine Chevrier qui a dit : «
je me décide à suivre Notre Seigneur
Jésus-Christ de plus près pour me
rendre plus capable de travailler ef-
ficacement au salut des hommes ».
Je veux faire de l'Evangile la source
et la règle de ma vie et vivre ainsi la
plénitude de mon baptême.
Je veux grandir dans la connaissance
de Jésus-Christ par une lecture fré-
quente de l'Evangile, choisir une vie
simple et donner une place aux pau-
vres dans ma vie.
Je veux témoigner de l'esprit des
béatitudes en agissant pour plus de
justice afin de promouvoir plus
d'humanité dans les conditions
d'existence.
Je veux répondre ainsi à l'appel du
Père, m'attacher à la personne du
Christ et me laisser former par son
Esprit, afin de pouvoir glorifier Dieu
dans mes faiblesses et travailler avec
joie à l'évangélisation des pauvres
avec toute l'Eglise.
Par le sacrement de l'ordination qui
me configure au Christ serviteur, je
veux le suivre de plus près dans mon

ministère, « être miséricordieux, et
marcher selon la vérité du Seigneur
qui s'est fait le serviteur de tous ».
Je veux aller vers les pauvres, les
aimer et les servir afin de devenir
avec eux de vrais disciples de Jésus
Christ, former des apôtres pauvres
pour les pauvres et servir le Peuple
de Dieu dans la diaconie de la Cha-
rité, de la Parole et de la Liturgie, en
communion avec mon évêque et son
presbyterium. »

Le dimanche 18 octobre à 15h00 Paul MARTIN a fait son engagement au Prado en l'église du Christ Roi à Bis-
chheim. Il témoigne de son parcours.

Paul MARTIN, diacre permanent, pradosien
«
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Service diocésain du Diaconat : http://www.alsace.catholique.fr/service-du-diaconat-permanent/

Agenda

Pour le Haut-Rhin : Samedi 20 février
2021 à 9h à la Maison Saint Michel à
Issenheim
Inscriptions pour le repas avant le 9 fé-
vrier 2021auprès de Hubert Zeller 

135 rue de Heiligenbrunn 68220 HAGEN-
THAL-LE-HAUT. Tél. : 03 89 68 57 83
ou courriel : hubert.zeller@hotmail.com
Le thème sera : « La relecture selon Ignace
de Loyola » 

Intervenant : Dominique DUVERGER du
Centre Porte Haute de Mulhouse.

Pour le Bas-Rhin : La date et le lieu seront
communiqués par courriel.

RAPPEL concernant la cotisation 2021 à la mense de solidarité des diacres d’Alsace et l’abonnement 2021 à
« Diaconat Alsace Infos » :

Pour les diacres qui ne l’aurait pas encore fait, nous vous rappellons que votre cotisation 2021 à la mense de soli-
darité des diacres et/ou votre abonnement 2021 à « Diaconat Alsace Infos » doivent parvenir le plus tôt possible
et au plus tard le 10 février 2021 à Bertrand Marconnet, trésorier. 
Pour tout renseignement, reportez-vous à la page 12 du « Diaconat Alsace Infos » N° 74 (novembre – décembre
2020).

>>  Mense de solidarité & abonnement DAI 2021  <<

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

IRRLE Charles né le 06/01/1943 DUCOTTET Jean-Claude né le 13/01/1939

Anniversaires

mont, 52 ans, a vécu pendant quinze
ans à la rue. Elle dormait dans des
squats, des centres d’hébergement,
des boîtes de nuit ou chez des ren-
contres de passage. C’est un travail
de baby-sitter avec logement dans
une chambre de bonne et une amitié
qui lui a permis de reprendre pied.
Elle est à présent comédienne et
chroniqueuse dans l’émission « Les
Grandes Gueules » sur RMC. 
Dans son rapport du 24 octobre
2020, elle préconise des maraudes
mixtes, un 115 des femmes et des
lieux spécifiques de rebond.
Selon la dernière enquête connue
(2012) de l’Insee, 37,5 % des per-
sonnes sans domicile sont des
femmes.

-------------ooo-------------

Les raisins de la joie
Olivier de Boisgelin, Ed. Salvator

« Vigneron et diacre, Olivier de Bois-
gelin n’a jamais cessé de s’interroger
sur la place symbolique du vignoble
et du vin dans la Révélation et la vie
chrétiennes. Les raisins de la joie
L’auteur explore et défriche toutes
les significations qui dans les Écri-
tures se rattachent à la vigne et au
vin. Dans une langue limpide, cha-
leureuse et poétique, il approfondit
et actualise le sens de ces deux mé-
taphores bibliques et liturgiques es-
sentielles.
Ce livre, conçu à la façon d’une lectio
divina monastique, offre une balade
"anachronique", c’est à dire au-des-
sus du temps, en ayant pour guide
un véritable ouvrier de la Vigne du
Seigneur. »

-------------ooo-------------

Le combat spirituel, la clef pour ob-
tenir la paix intérieure

Philippe-Emmanuel Krautter
Publié le 18/10/20

Les métaphores guerrières ne man-
quent pas dans la Bible. Aussi n’est-
il pas étonnant que le tout premier
combat, celui pour chaque fidèle de
sa propre foi intérieure, soit au cœur
du dernier livre de Joël Guibert, prê-
tre du diocèse de Nantes.

-------------ooo-------------

La conversion pastorale de la Com-
munauté paroissiale
Il est bon parfois de retourner aux
sources de ce qui engendre une véri-
table dynamique de nos communau-
tés. Ce document publié le 21 juillet
2020 sur le site du Vatican est à lire
et à relire.
"Chaque baptisé, chaque participant
de l’Eucharistie doit devenir acteur
de l’annonce du Christ à ceux qui
l’entourent. Quelle conversion exige
cette perspective si fondamentale !
C’est ce qu’on appelle la « conver-
sion pastorale », inséparable de la
nouvelle évangélisation." 
L'Instruction de la Congrégation
pour le Clergé sur « la conversion
pastorale de la communauté parois-
siale au service de la mission évan-
gélisatrice de l’Église » fait partie des
documents de référence récents que
les diacres peuvent s'approprier :
https://eglise.catholique.fr/vati-
can/messages-du-saint-pere/502353-
la-conversion-pastorale-de-la-commu-
naute-paroissiale-au-service-de-la-mis
sion-evangelisatrice-de-leglise/
Extraits :
« ….. Pourtant, dans un certain nom-
bre de communautés chrétiennes, la

pratique de la foi consiste surtout à
vivre ensemble et à recevoir les sa-
crements.
Certains ont tendance à réduire la
mission à l’envoi au loin de prêtres
et de religieuses.
D’autres considèrent qu’elle est l’af-
faire du curé de la paroisse et de
quelques laïcs qui donnent de leur
temps.
Il leur suffit que la messe dominicale
soit assurée, que leurs enfants aillent
au catéchisme, que les baptêmes, les
mariages et les obsèques soient cé-
lébrés quand ils le demandent. Ils
ont cantonné leur foi dans la sphère
de leur vie privée et dans quelques
pratiques sacramentelles. »

« 17. En outre, la simple répétition
d’activités qui n’ont aucune inci-
dence sur la vie des personnes
concrètes, n’est qu’une tentative sté-
rile de survivance, souvent reçue
dans l’indifférence générale.
Si elle ne vit pas du dynamisme spi-
rituel propre à l’évangélisation, mais
propose des expériences désormais
privées de saveur évangélique et de
mordant missionnaire, ou seulement
destinées à des petits groupes, la pa-
roisse court le risque de devenir au-
toréférentielle et de se scléroser. »

-------------ooo-------------

Les caricatures blasphématoires
sont-elles un droit en démocratie ?
Une intervention de Mgr Jean-Pierre
Cattenoz, archevêque d’Avignon :
« la liberté de chacun s’arrête là où
je blesse mon frère. »
https://www.mgr-cattenoz.dio-
cese-avignon.fr/Le-blaspheme-un-
droit.html
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